
Socialistes et communistes établissent
un programme commun de gouvernement

EVENEMENT POLITIQUE EN FRANCE

«Il est raisonnable que nous ayons
la capacité de gouverner » , a déclaré
M. François Mitterrand , premier se-

crétaire du parti socialiste, à l'issue
d'une nuit de négociations qui ont
permis à son parti et au parti com-

muniste d'aboutir à un programme
commun de gouvernement.

« Ce programme commun est un
facteur de confiance pour les travail-
leurs, pour tous les Français et Fran-
çaises qui veulent en finir avec le
pouvoir des monopoles, vivre mieux
et participer à la construction d'une
France plus heureuse, plus libre », a
répondu presque en écho le secrétai-
re général adjoint du PCF, M. Geor-
ges Marchais.

Les déclarations étaient encore au
même diapason hier après-midi, Cité
Malesherbes , lorsque M, Gérard Jac-
quet , au nom du parti socialiste et
Roland Leroy, pour le parti commu-
niste, ont présenté à la presse le do-
cument de quelque 150 pages qui a
consacré deux mois de conversations
alternées et le long marathon du
lundi soir.

DIVERGENCES
Pourtant , de part et d'autre, com-

me le précise d'ailleurs le préambule,
des divergences subsistent. Pour M.
Jacquet cela est normal, et il en
subsistera d'ailleurs toujours « puis-
que les deux partis conservent natu-
rellement leur personnalité ».

Quant à M. Leroy, il lui importe
peu de savoir comment seront res-
sentis par les classes aisées et la hau-
te bourgeoisie les bouleversements
qu'apportera l'application de ce pro-
gramme commun liant les deux par-
tis durant la première législature :

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Nouvelle politique d'information de l'armée suisse

L' armée devient souvent impopulaire parmi la jeunesse et de nombreuses
initiatives sont prises pour une meilleure information. C'est ainsi que le
commandant de la division de campagne 6 a invité , ces deux derniers jours,
près de 1300 écoliers et apprentis de Zurich, Winterthour et Wetzikon à
une journée d'information. Sur 6 places de travail d i f férentes , les soldats
en herbe ont pu se familiariser avec la théorie et la pratique de divers sec-
teurs d'une division. Des discussions pour et contre le service militaire ont
même eu lieu. Notre photo montre des adolescents regardant un char AMX
et un soldat avec fusi l  d' assaut muni d'une grenade antichar, (photo ASL)

« Nous avons des raisons de croire que les pressions diplomatiques croissantes
venant du monde entier vont décider Hanoi à entreprendre des négociations
sérieuses » , a déclaré hier à Canberra (Australie), le secrétaire d'Etat amé-
ricain , M.  Rogers lors de l' ouverture de la septième conférence de l'Organi-
sation du traité de l'Asie du Sud-Ouest (Otase). Notre bélino AP montre
M. Rogers (à droite) en compagnie du ministre des Af fa i res  étrangères bri-

tannique , Sir Alec Douglas-Home.

Conférence de l'OTASE à Canberra

Voiture
broyée

par le train

Canton de Neuchâtel

Lire en page 7

A quand la fin?
Il est assez curieux de constater

les divergences d' opinion existant
relativement aux conséquences de
la récente crise du sterling.

Certains commentateurs ne ca-
chent pas leur inquiétude face  à
une faiblesse monétaire qui re-
plonge le monde dans l'impasse
et l'incertitude. C 'était bien la
peine assurément , disent-ils , d ' a-
voir trouvé le moyen de parer
momentanément à la déconfiture
du dollar pour replonger la pla-
nète dans une nouvelle crise...

En revanche , il ne manque pus
d' optimistes qui proclament qu 'il
ne f a u t  rien prendre au tragique ,
que la f lo t ta i son  de la livre est
un coup d' arrêt porté à la spécu-
lation et que , même s 'il, y a
dévaluation de la monnaie bri-
tannique , celle-ci se réalise de
façon plus opportune et favorable
que ce ne f u t  le cas sous M.
Wilson. L'Angleterre conserve ses
réserves et pourra manœuvrer.
Quant aux « expériences » précé-
dentes que conslaie-t-on '! Les
événements — ajoutent les mêmes
commentateurs — ont démontré
que les crises monétaires n'en-

traînaient pas de crise économi-
que ; le commerce international
continue de se développer.  Le ciel
n'est pas tombé sur nos têtes , et
1972 ne ressemble pas à 1929.
Mais la même question se pose
qu'en mai 1971 et en août 1971.
Comment mettre un terme à la
spéculation ? Comment empêcher
les capitaux vagabonds (milliards
de dollars) de rester à l' affût du
moindre malaise enregistré , pour
bondir sur la pro ie que représente
une monnaie ou un pays en d i f f i -
culté ? Comment éviter d' une part
ces malaises ou ces maladies '.' Et
comment neutraliser d' autre part
les « gnomes » oit les « charo-
gnards » de la f inance interna-
tionale , prê ts  à tout pour enre-
gistrer des bénéfices ? Tant qu 'on
n'aura pas résolu le problème de
l 'unité monétaire de l'Europe et
celui d'une f ix i té  relative des
changes sur le p lan mondial , rien
n'emp êchera les semeurs de pani-
que de prof i ter  de leurs honteuses
manœuvres.

Paul BOURQUIN

SUITE EN PAGE 13

Double barrage pour protéger
la Suisse et sa monnaie

Le Conseil fédéral a réagi

— D'un de nos correspondants à Berne, Jean STEINAUER —

Depuis hier matin à sept heures, et pour un temps indéterminé,
les capitaux étrangers ne peuvent plus être placés en valeurs mobi-
lières ou immobilières suisses. Voilà, résumé au mépris des nuances,
la double mesure prise par le Conseil fédéral dans la nuit de lundi à
mardi, en vertu des pleins pouvoirs que lui donne l'arrêté sur la
sauvegarde de la monnaie ratifié par le peuple au début de ce mois,
afin de protéger le franc dans la crise ouverte par le flottement
de la livre sterling.

Avant de décrire la nature et les conséquences prévisibles, avec
les effets espérés, du double barrage que le Conseil fédéral vient de
dresser pour protéger la Suisse et sa monnaie d'une invasion de capi-
taux étrangers, il faut rappeler avec M. Nello Celio que le gouver-
nement a pris ses dispositions en toute indépendance, c'est-à-dire
dans l'ignorance (et pour cause) des décisions que prendraient les
ministres des finances du Marché commun. Berne n'a donc pas
attendu, pour agir, le résultat des entretiens de Luxembourg.

LIRE EN PAGE 13

Le ministre du commerce américain nous déclare:

Après avoir été pendant un an le
« Kissinger de l'économie » et l'archi-
tecte de la « nouvelle politique écono-
mique » de M. Nixon, M. Peter Peter-
son a été nommé récemment ministre
du commet ce, en remplacement de M.
Maurice Stans. Parmi les personnalités ,
en général falotes qui composent l'ac-
tuelle administration, M. Peterson se
détache par son acuité intellectuelle et
son énorme culture générale. Avant
son départ pour Moscou , afin d'y pour-
suivre avec le ministre du commerce
extérieur soviétique , M. Palatchev , les
négociations engagées à Washington
avant le « sommet » sur les échanges
économiques entre les deux super-
grands, il a bien voulu , au cours d'un
entretien privé , nous exprimer son
point de vue sur quelques-uns des pro-
blèmes touchant le commerce extérieur
des Etats - Unis.

« Pourquoi , lui avons-nous demandé ,
les fabuleux accords sur des échanges
économiques portant sur six, sept et
dix milliards de dollars , dont il avait
été question dans la presse américaine,
n 'ont-ils pas été signés à Moscou ? Et
pourquoi , la montagne semblant avoir
accouché d'une souris, MM. Nixon et
Brejnev se sont-ils contentés d'annon-
cer la création d'une commission mixte
pour étudier les questions commercia-
les entre 'les deux pays ? »

LES CONSÉQUENCES
DU CONFLIT VIETNAMIEN

Le Vietnam a-t-il constitué une
pierre d' achoppement ?

Non pas, à en croire M. Peterson, et
certainement , pas de manière directe.
Certes, la fin du conflit vietnamien et
l'amélioration du climat général qui en

résulterait ne pourraient qu 'avoir un ef-
fet positif notamment sur le Congrès,
sans l'approbation duquel la plupart
des accords ne pourraient devenir ef-
fectifs. Mais , nous a expliqué le minis-
tre , l'extension des échanges commer-

Un entretien privé de notre cor-
respondant aux USA, L. Wiznit-

zer, avec M. Peterson.

ciaux , entre les deux pays exige de
toute façon l'installation de fondations
solides. Jusqu'ici , les échanges commer-
ciaux avec l'UKSS ne dépassaient pas
les 200 millions de dollars annuels,
alors que l'ensemble du commerce ex-
térieur américain se chiffre à 90 mil-
liards de dollars par an. Pour être ef-
fectué , un bond en avant dans les
échanges soviéto - américains présup-
pose la solution de problèmes complexes
de marketting, de dépôt de patentes ,
de procédures d'arbitrages. Quant aux

milliards de dollars que le Kremlin es-
père obtenir de l'Amérique sous forme
de crédits pour la mise en valeur de la
Sibérie, ils posent au gouvernement
américain des problèmes qui deman-
dent à être mûrement réfléchis.

VERS UNE INTENSIFICATION
DES ÉCHANGES, MAIS...

Les Etats - Unis ont-ils intérêt, dans
l'immédiat , à accroître de 50 pour cent
leurs crédits à l'étranger ? Le gouver-
nement américain est-il sûr de vouloir
stimuler la consommation domestique
d'énergie ? Et puis, il y a les problè-
mes que la dépendance américaine du
gaz naturel sibérien poserait à la sécu-
rité du pays. M. Peterson pense qu'une
intensification des échanges entre les
deux pays est souhaitable et qu'elle in-
terviendra , mais qu 'elle se chiffrera ,
au cours des prochaines années, par
centaines — et non par milliers — de
millions de dollars.
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«Je suis catégoriquement opposé aux lois protectionnistes »

/PASSANT
— Ce n'est pas un fosse qui se

creuse actuellement entre les géné-
rations, déclarait récemment un confé-
rencier. C'est un abîme !...

L'excellent homme ne se trompait
sans doute qu'à moitié. Mais la façon
tragique dont il dressait ce bilan m'a
fait sourire. Entre l'opinion que je
professe et celle de mes honorés lec-
teurs et charmantes lectrices il existe
souvent un abîme. Personne n'en meurt
ou n'en est mort. Et c'est tout juste
si je me fais parfois enguirlander avec
une verdeur qui me rajeunit et me
réconforte.

Dès lors j'ai enregistré avec un inté-
rêt dépassant résolument le 30 pour
cent, les résultats de l'enquête faite
par un grand quotidien français qui
constate que « 82,6 pour cent des adul-
tes et 80,1 pour cent des jeunes consi-
dèrent l'avenir avec optimisme... »

— Non d'un p'tit bonhomme ! me
suis-je dit, s'il en est réellement ainsi,
c'est bien la preuve 1° que tout n'est
pas perdu, 2" qu'il existe encore quel-
ques ponts entre les « bébés roses » et
les « croulants ».

En effet , quoique les catégories soient
bien séparées et que les buts et opi-
nions divergent sur pas mal de points
dépassant la longueur des cheveux ou
le raccourci des robes, il faut constater
que le comportement moral ne varie
guère d'une génération à l'autre. Ce
qui préoccupe avant tout la majorité
des adultes, en France, c'est leur vie
familiale ; et ce qui intéresse surtout
les jeunes c'est la possibilité de trouver
des métiers qui les intéressent et les
débouchés qui en dépendent. Les ama-
teurs de changement et de nouveauté
s'équilibrent dans les deux « vagues ».
Si l'on demande aux jeunes : « Etes-
vous ambitieux ? » ils repondent « oui »
à 98,1 pour cent. Leur réussite possible,
à quoi l'attribuent-ils ? A eux-mêmes
26,5 pour cent, à leurs parents 29 pour
cent, à leurs professeurs 3 pour cent
(!) et pour le reste à la situation de
la Société moderne, qui n'est pas par-
faite mais vaut tout de même mieux
que précédemment. Ce qui les inquiète:
la violence 38,1 pour cent, la maladie
14,4 pour cent, l'argent 10,4 pour cent,
la pollution 8,2 pour cent, la drogue
7,1 pour cent et en decrescendo le
chômage, la misère, la guerre, l'envi-
ronnement. La bombe atomique et l'é-
rotisme arrivent en queue de liste...
Quant à la politique les jeunes y pen-
sent peu. En somme ce qu'ils veulent
c'est un bon métier (48 pour cent) qui
leur permette de profiter au maximum
de l'existence, de bien gagner leur vie
(47 pour cent) afin de voir le monde,
d'apprécier la nature et le sport.

Personnellement, et sur ce plan, je
ne trouve pas qu'il y ait quoi que ce
soit à critiquer. Et sans doute beaucoup
d'adultes seront-ils de mon avis.

Le père Piquerez

Suite en page 3



La reproduction de la bible de Moutier-Grandval
Une réalisation graphique hors série:

La Société suisse des patrons litho-
graphes , à l'occasion de son 75e anni-
versaire, aurait pu , selon la coutume,
publier un livre de jubilé. Mais, pour
une fois , elle a voulu sortir des che-
mins battus. Elle a redonné une re-
production d'une fidélité extraordinai-
re d'un des monuments les plus majes-
tueux du Moyen Age, la bible de 835
qui , il y a plus de 1000 ans, a appar-
tenu à l'abbaye bénédictine de Mou-
tier-Grandval . L'original se trouve, de-
puis 1836, au British Muséum de Lon-
dres.

L autre soir, dans les salons de la
grande société à Berne, cette réalisa-
tion unique dans les annales de la
photo-lithographie, non seulement de
Suisse, mais du monde entier, a été
officiellement présentée au public. Cet
ouvrage comprend 42 feuilles d'impres-
sion fac-similé en huit couleurs et 121
pages de texte scientifique dans le for-
mat de l'original , soit 50 cm. de hau-
teur sur 37 de largeur.

A cette occasion , le président de
la Société suisse des patrons lithogra-
phes, M. H. Steiger de Berne, remit
l'exemplaire No 1 à M. H.-P. Tschudy,
chef du Département fédéral de l'In-
térieur, exemplaire enrobé d'une re-
liure plein-cuir carmin d'une facture
remarquable avec des inscriptions d'or
et des incrustations sur le plat tirées
du manuscrit. Quant à l'exemplaire
No 2, c'est M. Simon Kohler , président
du Conseil exécutif du canton de Berne
qui le reçut.

UN ÉNORME TRAVAIL
Un travail de cette ampleur repré-

sente un effort que l'on ne peut guère
s'imaginer. On y oeuvra pendant plus
de trois ans. L'âme de cette entre-
prise hors série a été M. Werner Mer-
kli , vice-président de la société. Il était
l'homme prédestiné pour réaliser un
ouvrage de cette envergure. En effet ,
déjà au temps de son apprentissage
à Aarau, il s'était passionné pour cette
minuscule carolingienne que Charle-
magne avait imposée aux copistes de
son époque. Passant de ce véhicule des
idées à la réalisation de cette repro-
duction étonnante, M. Merkli a été en
mesure de surmonter, avec l'aide de
collaborateurs qualifiés, des difficultés
techniques que l'on ne peut guère sup-
poser.

Il est bien évident qu'une telle pu-
blication devait être complétée par di-
verses études d'ordre scientifique. Une
équipe de savants, d'historiens, de pa-
léographes et de diplomates fut réu-

nie. Elle scruta avec précision toute
la civilisation de cette partie du Moyen
Age. M. Johannes Duft , bibliothécaire
de la bibliothèque monastique de St-
Gall , exposa avec beaucoup d'humour
et de détails les multiples aspects de
ces travaux de haute science.

La bible de Moutier-Grandval ne re-
viendra jamais en Suisse. Mais grâce
à la Société suisse des patrons lithogra-
phes, qui en prit l'initiative , nous pos-
sédons maintenant une reproduction fi-
dèle de ce monument historique.

UN NOM QUI SONNE
COMME UNE FANFARE

Aux environs de l'année 610, naissait
à Trêves, dans la Moselle, d'une illustre
famille sénatoriale , un enfant portant
le patronyme de Germain , qui devait
devenir le civilisateur de ce Jura , ac-
tuellement Bernois. Vers 640, il fut
placé par St-Walter à la tête du nou-
veau monastère de Moutier que le
vieux moine Friobald venait d'achever.
Ces trois hommes sortaient de Luxeuil
et surent donner à ce pays son carac-
tère propre. Moutier en Grandvaux
est un nom qui sonne comme une fan-
fare. Ce ne fut certes pas un Saint-
Gall , mais ce monastère a défriché
le Jura au physique comme au moral.
Cela suffit à sa gloire.

La bible de Moutier-Grandval est
un sujet qui a le don de susciter l'in-
térêt des érudits. Son odyssée est
hérissée de complications. Oubliée par
les chanoines de Moutier-Grandval
dans leur maison capitulaire , au début
de la Révolution française , ce manus-
crit insigne fut trouvé par des enfants
dans le galetas de cet immeuble en
janvier 1822. Ils apportèrent ce véné-
rable monument aux nouvelles pro-
priétaires de la maison , les demoiselles
Verdat.

Celles-ci jugèrent la découverte mes-
quine et la vendirent à l'ancien maire
Alexis Bennot pour le prix dérisoire

de 25 batz , soit 3 francs et 75 centimes.
Tenté par l'appât , un Bâlois nommé
Speyr-Passavant sut acquérir cette bi-
ble, le 19 mars 1822, pour 24 louis
d'or, soit 2200 de nos francs. Cet anti-
quaire chercha à monnayer son achat
et l'offrit  à divers amateurs , dont Char-
les X, roi des Français. Mais il n 'eut
pas de succès immédiat. En fin de
compte , il céda cet ouvrage au British
Muséum de Londres, en juin 1836, pour
le prix de 750 livres, ce qui représente
environ 8000 de nos francs.

Il s'agit en l'occurrence d'un manus-
crit monumental de 50 cm. de hauteur
sur 37 de largeur. Il date de la pre-
mière moitié du neuvième siècle. Il
restera toujours le joyau du monas-
tère de Moutier-Grandval.

UNE INCROYABLE FRAICHEUR
C'est une bible tourangelle écrite

avec cette lumineuse minuscule caro-
lingienne qui fit son apparition dans
les manuscrits du royaume franc vers
la fin du 7c siècle. Ce manuscrit a
été commencé dans la première partie
du 8o siècle dans les célèbres ateliers
de Tours. Elle a été terminée vers
835. Vingt-neuf copistes ont œuvré à
son exécution. Son parchemin est d'un
grain d'une finesse particulière.

La page est divisée en deux colonnes
de 52 lignes chacune. Les réglurcs
sont toujours d'un même espace, faites
au stylet ou à la pointe sèche. Elle
est illustrée d'une manière remarqua-
ble et les couleurs sont restées d'une
fraîcheur qui dépasse l'entendement,
On admire d'abord onze grandes pein-
tures , souvent naïves , accompagnées de
nombreuses enluminures plus petites.
Le tout est rehaussé de nombreuses
miniatures et de majestueuses initiales
enrichies d'entrelacs d'or.

La bible de Grandval évoque à elle
seule toute une période , non seulement
de l'histoire de l'abbaye bénédictine
de Moutier , mais encore du début de
la civilisation jurassienne, (ats)

Unité entre la vie et la musique
Conservatoire - Auditions de rythmique

La musique fait partie de la vie à
laquelle elle est liée par des rapports
étroits : la vie physiologique avec le
rythme, la vie affective, la vie men-
tale avec la mélodie, l'harmonie cela
est bien connu. L'initiation à la mu-
sique peut se faire dès le plus jeune
âge, non seulement par l'enseignement
du solfège, mais à partir du rythme
qui est le premier élément à la portée
de l'enfant.

Au cours des quatre auditions qui
eurent lieu lundi et mardi soir dans
la grande salle du Conservatoire de-
vant de nombreux parents et amis,
Mmes J. Suter, E. Rordorf , F. Daet-
wyler et L.-Cl. Inaebnit démontrèrent
comment, à partir de la méthode Ja-
ques-Dalcroze elles ont choisi — cha-
cune selon sa propre personnalité —
d'initier les enfants à la musique.
Un métier extraordinaire par ailleurs,
un champ d'activité extrêmement vas-
te.

Exercices de réaction auditive pour
un premier groupe, visant à fixer la
sensation de l'intervalle pour d'au-

tres. Faire éprouver le rythme avant
de le calculer, de le raisonner. Déve-
lopper la mémoire, l'esprit d'observa-
tion, la concentration aussi, nous pen-
sons ici au groupe d'adultes plus par-
ticulièrement . Pour un groupe d'ado-
lescentes, libérer les facultés d'imagi-
nation , de création de l'élève. Prépa-
rer l'enfant à l'écoute de la musique,
lui faire reconnaître les modulations
harmoniques d'une mélodie, parmi
d'autres exercices sous forme de jeux
souvent dont il est inutile de souligner
l'importance. -

Quatre éducatrices , quatre styles de
travail différents , nés d'une collabora-
tion intelligente avec des enfants de
nature, d'âges différents. Un seul but
néanmoins : préparer l'enfant à la pra-
tique musicale, lui donner un maximum
de possibilités d'aborder cette disci-
pline, même s'il n'est pas particuliè-
rement doué, lui donner cette chance
et favoriser par là l'épanouissement et
le développement de sa personnalité.

D. de C.

Franz Weber part en guerre contre une autoroute
Défenseur de la nature et de l'environnement

Ayant appris que le gouvernement
Iucernois a décidé de faire passer l'au-
toroute Bâle-Gothard sur la rive droite
du lac de Sempach, Franz Weber vient
d'adresser une lettre ouverte de pro-
testation au président du Conseil na-
tional. Franz Weber continue ainsi sa
lutte pour la protection de la nature,
qu'il a commencée en prenant la dé-
fense de vastes terrains aux Grisons,
puis celle du Lavaux.

En ce qui concerne sa nouvelle ba-
taille, il s'explique comme suit :

« Le paysage de la rive droite du
lac de Sempach est d'une beauté pai-
sible et majestueuse. Je l'ai parcouru
à pied et admiré pour la première
fois en 1946. Pour me faire une idée
précise de l'intervention envisagée, j' ai
roulé récemment de Sursee-Mariazell
à Sempach en traversant les villages
de Schenkon et d'Eich. Il n'est pas
besoin d'être un rêveur ou un poète
pour se rendre compte du charme rare
de cette contrée. Elle est intacte et
merveilleusement paisible. Elle n'a pas
été déparée par la spéculation immo-
bilière. Nous y trouvons un paysage
qui nous appartient à tous. Pourquoi
a-t-il été présenté à l'Exposition natio-
nale de 1939 comme le modèle exem-
plaire d'un des plus beaux paysages
lacustres de la Suisse, comme un mor-
ceau inviolé de notre patrimoine ? Pour
que nous le détruisions maintenant ?

Sur un remblai de 6 km. de long
et de 3 à 8 mètres de haut, sorte de
digue artificielle, l'autoroute commen-
cera par défigurer la merveilleuse baie
de Mariazell pour se frayer ensuite
un passage à travers les pentes for-
tement articulées de l'Eichberg le long
du lac, écraser l'agreste village d'Eich
par un puissant viaduc de plus de
cent mètres de long et finalement pro-
faner la petite ville historique de Sem-
pach.

Lorsque, en 1960, ce tracé, insensé
pour nos conceptions actuelles, fut pro-
jeté , la protection des sites et de la
nature n'étaient pas encore à l'ordre
du jour et les auteurs de projets n'a-
vaient pas l'habitude de s'inquiéter de
la nature et de l'environnement. Mais
aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit et que
Ton fait des plans, on tient compte
du paysage et de l'environnement. C'est
pourquoi il nous paraît impardonnable
de la part des auteurs du projet et du
gouvernement Iucernois de s'accrocher
à un tracé dépassé.

Il existe d'autres variantes plus fa-
vorables au paysage et à l'environne-
ment. Les arguments qu'y opposent les
auteurs du projet ne résistent pas à
un examen honnête. Il faut inciter le
gouvernement Iucernois à choisir un
tracé moderne pour la N 2 passant
près du lac de Sempach.

Il dépend du Conseil national de
sauvegarder les rives du lac de Sem-
pach. Pour les protéger, le conseiller
national A. Muller-Marzohl et 53 co-
signataires ont déposé un postulat. Se-
lon le programme de la session, ce

C' est ce paisible paysage des bords du lac de Sempach que Franz Weber veut
sauvegarder , en empêchant qu 'on y fasse  passer une autoroute.

postulat sera développé au Conseil na-
tional le 30 juin. »

Franz Weber , dans sa conclusion ,
souhaite que le postulat soit renvoyé
au Conseil fédéral , car il craint qu 'en

cas de décision négative —¦ autrement
dit en cas de réalisation de l'auto-
route — des « centaines de milliers ,
voire des millions de personnes » mani-
festent leur mécontentement, (imp.)

Richie Havens à Montreux
Dimanche dernier , nous avons

suivi à Montreux un long concert
du chanteur noir américain Richie
Havens. Chose étonnante ; la salle
n'était pas complètement remplie.

Selon ses habitudes, Havens entre
en scène, suivi de ses musiciens, en
grattan t sa guitare. L'ensemble qui
l'accompagne, lui compris, est ap-
paremment hétéroclite. Devant , sur
un tabouret de bar, le chanteur
fait penser à une sorte de roi très
digne dans sa cape. A sa gauche, le

avec lui ses musiciens : la section
rythmique donne une très bonne
assise à la musique et un merveil-
leux guitariste enrichit constam-
ment les mélodies en plaçant dans
les détours harmoniques de parfai-
tes séries de notes (il faut d'ailleurs
regretter la discrétion de ce très
grand guitariste).

Le concert s'est presque terminé
en « rock » : le public était debout,
beaucoup dansaient et refusaient de
laisser partir les musiciens. Us em-

Parmi les orchestres que l'on put également applaudir à Montreux se
trouvait le « Don Burrows Quartett », originaire d'Australie. Il a remporté
un grand succès en interprétant un jazz classique , mais bien enlevé et
techniquement très au point. Notre photo : Don Burrows (flûte),  George

Colla (guitare), Ed. Caston (basse) et Alan Turnbull (batterie), (asl)

guitariste ressemble à une sorte de
« titi » de New York dans le style
1925, avec une casquette, petite
moustache, chemise grise à car-
reaux trop large, pantalons dont le
pli est mal fait. Derrière, sur la
droite, le bassiste, fluet et portant
des habits colorés et à l'extrême-
droite, le percusionniste qui a l'air
d'un fort bon vivant.

Havens est un véritable « show-
man » , mais — ceci est un très net
avantage sur d'autres — il n 'en fait
pas trop. Sa musique possède une
coloration assez particulière, ce qui
est surtout dû à Havens qui mène
la course avec ses rythmes bien vi-
te endiablés. Son jeu de guitare est
très spécial , il fait avec le pouce
les barrés habituellement fait avec
l'index. Sa voix participe également
à cette course effrénée. Tout cela
pourrait devenir très vite monotone
— il y eut deux heures de concert
— si Richie Havens n'avait pas

péchèrent même M. Claude Nobs de
faire son petit discours avant que
les musiciens ne reviennent.

En deuxième partie, nous enten-
dîmes une chanteuse paraît-il mer-
veilleuse : Odette. Arrivée du fond
de la salle, elle ennuya tout le mon-
de pendant une heure. Elle a peut-
être du talent, mais le style des
deux artistes était trop disparate.
Lors de son dernier morceau, Ri-
chie Havens et son guitariste sont
apparus pour aider la chanteuse.
Le guitariste s'empara de l'instru-
ment d'Odette et, dès ce moment-là,
les deux hommes imposèrent leurs
rythmes joyeux. Ainsi le concert fi-
nit tout de même en beauté.

p̂ o\~Pop

1595
HORIZONTALEMENT. — 1. Ensuite.

Décédé. Prépara la bière. 2. Perçaient.
Qualifie un chiffre. 3. La totalité. Arti-
cle. Ils ont reçu la vie. 4. On y voit un
temple dédié au soleil. Se trouvent dans
les fleurs. On ne le met pas à l'index.
5. Article. Obtint. Composa une poésie.
Possessif. Sur cette terre, hélas, on les
vît , en tout temps, compliquer chaque
fois la vie aux pauvres gens. 7. La
femme préfère cette robe-là. Fait le
commerce des vins. Se jette à l'eau. 8.
Pronom. Peut s'écrire en trois lettres.
Montrent de la bienveillance aux hu-
mains. Poète latin.

VERTICALEMENT. — Accrochons
des wagons les uns aux autres. 2. Me-
née ça et là. 3. Gracieuseté de paon.
Pronom. 4. D'un auxiliaire. Avant la
signature. 5. Possessif. Un grand mathé-
maticien. 6. Pronom. Règle. 7. Ont don-
né lieu à bien des contes. Pays riche.
8. Entourés étroitement. 9. Sur la por-
tée. Chemin rudimentaire. 10. C'est dans

cet endroit-là qu 'un futur empereur
de la captivité , dut subir la rigueur
Préposition. 11. Détruisît par le feu. 12
Capitale d'Europe. Façon de couper. 13
Entassant. 14. Singe. Dans le nom de
celle qui nourrit, paraît-il , Romulus el
Rémus. 15. Région du Pakistan. Fail
partie d'un cercle. 16. Le dessus du pa-
nier. Se jette dans la Manche.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Epata
raine; plat. 2. Cruel; esses; auge. 3. Le
temps fuit  et. 4. Use; Selim ; lardée. 5.
Site; réside; ia. 6. Adoucit la peine. 7,
Gelées; mater; Nou. 3. Ere; se; anale:
est.

VERTICALEMENT. — 1. Eclusage. 2.
Présider. 3. Au ; étole. 4. Têt ; eue. 5.
Aies ; ces. 6. Merise. 7. Replet. 8. Assis ;
ma. 9. Is ; milan. 10. Nef ; data. 11.
Esule ; el. 12. la ; pré 13. Patrie. 14,
Lu ; daine. 15. Agée ; nos. 16. Tète ; eut.

C
R

MOTS
I
S
E
S



Il est faci le , devant une statistique
des accidents, d'accuser les automo-
bilistes en cause de toutes les fautes
possibles. Sans doute en commettent-
ils de nombreuses, sans doute aussi
l'inconscience sous toutes ses formes ,
entre-t-elle pour beaucoup dans les
causes de ces tragédies. Mais person-
ne ne nie qu 'il y ait là dans une lar-
ge proportion un manque de forma-
tion adéquate , d'éducation du con-
ducteur , qui , lorsqu 'il prend le vo-
lant, se trouve soudain dans un mon-
de à part , avec ses règles qu'il ne
connaît que rarement à la perfection.
La motorisation a passé les limites du
gigantesque. Elle ne cesse de s'ac-

croître, comme les dangers qu'elle
crée. Aussi est-il nécessaire avant
tout de faire prendre conscience à
tout automobiliste en puissance de
ses responsabilités tout autant que
des éléments pratiques de la condui-
te. C'est là un des object i fs  des cours
« ju niors » donnés par le TCS à des
jeunes n'ayant pas encore l'âge de
passer leur permis. Répartis de jan-
vier à juin, ils comprennent une in-

(photo Impar-Bernardf)

traduction a la mécanique, des expo-
sés sur les accidents, les soins aux
blessés , leur transport, la justice, les
règles de circulation pour le théori-
que ainsi que des séances d'école de
conduite. Au terme de cet enseigne-
ment for t  complet donné par des spé-
cialistes, une quarantaine de conduc-
teurs « juniors » se sont vu of f r i r
une séance de pilotage sur la piste
de l' aérodrome des Eplatures sous la
direction des moniteurs d'auto-école.
On a pu y remarquer combien ces
jeunes gens avaient pris au sérieux
ce cycle d'information et d'introduc-
tion qui constitue un appréciable ap-
port de sécurité dans la formation
des futurs automobilistes. (L)

Conducteurs «juniors»: sécurité d'abord

WBKISàNT
Suite de la 1ère page

Quant à l'opinion de ces derniers, il
faut croire que les lecteurs du quoti-
dien en question sont tous des grands-
parents en puissance, puisque 90,7 pour
cent conseilleraient aux j eunes d'avoir
des enfants... Il faut donc croire que
l'avenir de l'humanité est assuré, en
dépit de l'abîme qui sépare les géné-
rations ! Le père Piquerez

WÈÈÊÊÈÊÊÊÊ
24 h. en ville¦̂¦¦¦¦¦¦ 1

Gautschage et pied cassé
Le curieux cortège des typogra-

phes de l'Imprimerie Courvoisier.
voir notre édition d'hier, qui con-
duisait , lundi en fin d'après-midi ,
les apprentis de l'année au tradi-
tionnel gautschage dans la fontaine
du square de la gare, a été victime
d'un incident de parcours. On ap-
prenait hier , en effet , que l'un des
meneurs et conducteurs de ce défilé
de poubelles (dans lesquelles avaient
pris place les deux candidats) a tré-
buché sous le poids du chariot et
eut une jambe coincée entre ses
roues. Il dut être transporté à l'hô-
pital de la ville souffrant d'une
fracture du pied.

La Sagne: séance constitutive au Conseil communal

Assis, de gauche à droite : J .  Junod , G. Matile, P. Gavillet. Debout : J . -Cl
Matile (à gauche) et M. Ballmer.

La semaine dernière, les cinq con-
seillers communaux élus à la dernière
séance du Conseil général , ont tenu
leur séance de constitution. En ce qui
concerne la répartition des dicastères ,
aucune modification n'intervient, le
chapitre nouveau de l'Hygiène publi-
que étant attribué à M. M. Ballmer.
On peut relever que cette grande sta-
bilité politique doit être attribuée au
fait que chacun assume sa tâche avec
sérieux et compétence, à la satisfac-
tion de toute la population. Nul doute
que les conseillers continueront dans
celte voie et mériteront la confiance
que 'les électeurs leur ont accordée.

CONSEIL COMMUNAL
Président ; M. Georges Matile, lib. ;

vice-président : M. Paul Gavillet , rad.;
secrétaire : M. Julien Junod , soc. ; vice-
secrétaire : M. Michel Ballmer , soc. ;
membre : M. Jean-Claude Matile. lib.

Répartition des dicastères
Finance : chef , M. P. Gavillet , sup-

pléant M. J. Junod) ; Police : M. P.
Gavillet , (M. M. Ballmer) ; Forêts : M.
G. Matile (M. J.-C. Matile) ; Domai-
nes (Mont Dar) : M. J.-C. Matile (M.
G. Matile) ; Pâturage communal , Cu-
gnets : M. G. Matile (M. J.-C. Matile) ;
Bâtiments : M. J.-C. Matile (M. J. Ju-
nod) ; Travaux publics : M. J. Junod
(M. M. Ballmer) ; Services industriels:
M. M. Ballmer (M. J.-C. Matile) ; Oeu-
vres sociales : M. J. Junod (M. P. Ga-
villet) ; Maison de retraite : M. J. Ju-
nod (M. P. Gavillet) ; Instruction pu-
blique : M. P. Gavillet (M. G. Matile) ;
Hygiène publique : M. M. Ballmer (M.
J. Junod) ; Drainages : M. J. Junod
(M. G. Matile) .

On peut encore ajouter que M. Denis
Luthi continue bien sûr à assumer la
fonction d'administrateur ; il est aussi
préposé à la Police des habitants et
officier de l'Etat civil, (wr)

Le week-end dernier s'est déroulé
le tournoi de minigolf de Neuchâtel,
avec une participation record de 150
concurrents. Dans le concours indivi-
duel messieurs, P.-A. Borgeaud , de La
Chaux-de-Fonds, s'est classé 3e avec
109 points, ex-aequo avec son coéqui-
pier H. Kuster. Les autres Chaux-de-
Fonniers ont obtenu les rangs suivants :
14e, PH. Roux, 112 pts ; 16e, R. Cuche,
113 pts ; 17e, A. Jaquet, 113 pts. 32e,
C. Hofstetter, 117 pts ; 35e, M. Wenger,
119 pts ; 37e, E. Chevalley, 120 pts ;
41e, A. Abbet , 121 pts ; 43e, J.-P. Sur-
dez, 121 pts ; 53e, R. l'Eplattenier, 123
pts ; 64e, G. Pelletier, 126 pts ; 98e,
C. Reber , 149 pts.

Chez les dames, la palme revint à
N. Kuster, de La Chaux-de-Fonds, avec
113 pts. Les autres joueuses de notre
ville ont obtenu les rangs suivants :
7e, Y. Corti , 121 pts ; 14e, A. Cuche,
127 pts ; 16e, C. Ducommun, 131 pts ;
20e, J. Pelletier , 136 pts ; 31e, G.
Wenger , 151 pts ; 36e, -S. Ruegg, 168 pts.

Enfin , chez les juniors , les deux con-
currents ¦ chaux-de-fonniers, M. Amey,
116 pts , et F. Claude, 128 pts, se sont
classés 4e et 9e. Ces résultats ont per-
mis à La Chaux-de-Fonds de rempor-
ter le challenge Ricard (4 meilleurs
résultats) avec un total de 443 pts, de-
vant les équipes de Fribourg et Florida.

Le challenge au galop par équipe
(6 joueurs, 17 équipes en compétition)
fut remporté par Neuchâtel 1. La
Chaux-de-Fonds 1 est 3e avec 691 pts ,

La Chaux-de-Fonds 2 est 7e avec
710 pts et La Chaux-de-Fonds 3 12e
avec 753 pts.

MINIGOLFEncore un souvenir en marge de l'évolution de notre équipement scolaire

Bientôt , le nouveau Centre scolaire multilatéral Numa-Droz sortira du
terrain d'où a disparu le vieux « Collège Primaire ». Ce tournant a fait res-
surgir nombre de vieux souvenirs rattachés à l'histoire du bâtiment d'école
disparu : il y eut ceux que contenait la cassette scellée dans les murs,
dont nous avons largement parlé j il y eut les anecdotes que nous rappor-
tions récemment sur la « vie » propre du vieux collège. Nombre de no»
lecteurs ont pu confronter avec émotion ces souvenirs avec les leurs. Ainsi,
une de nos abonnées, Mlle C. Walter, nous a-t-elle fait parvenir une copie
du cahier des charges du' concierge du collège primaire pendant les années
1907-1914 , concierge qui n'était autre que son grand-père, M. Jean Walter.
On peut dire que cette fonction n'était pas une sinécure ! Et quand.on lit
un document de ce genre, on s'aperçoit que le « bon vieux temps » n'était

pas si bon que ça à certains points de vue...

Les articles de la convention passée
le ler octobre 1907 entre le Conseil
communal (M. P. Mosimann, présiden t,
et M. E. Tissot , secrétaire) , et M. Wal-
ter recensent bien entendu les tâches
habituelles de conciergerie. Mais avec
quelle minutie et quelles exigences !
Ainsi, à l'article 3, il est précisé que le
concierge « balayera les salles assez tôt
pour qu'il ait le temps d'enlever la
poussière sur les meubles et ailleurs
pour l'heure d'ouverture des classes ».
A l'article 5, on va jusqu 'à préciser
des heures imparties pour un travail
particulier : « Les bassins des cabinets
seront vidés, nettoyés et pourvus d'eau
propre régulièrement, deux fois par
jour , la première fois entre 12 heures
et deux heures, la deuxième après
4 heures ». On ne connaissait pas les
commodités de la technique sanitaire
actuelle !

QUEL BOULOT !
Vraiment , l'ouvrage ne manquait pas

dans un bâtiment des dimensions du
collège Primaire, et l'on était bien loin ,

il y a bo ans, de connaître tous les
auxiliaires techniques dont peuvent
heureusement disposer les concierges
d'aujourd'hui. Imaginez par exemple ce
que représentait la période des « à-
fonds » d'été définis à l'article 6: «Pen-
dant les vacances d'été et à chaque fois
qu'il en sera requis par la Commission
scolaire et la Direction des .travaux pu-
blics, le concierge fera laver toutes les
pièces de l'établissement (planchers ,
boiseries, etc.), les corridors, les esca-
liers, les tables d'école, les armoires et
les estrades, les banquettes et les fe-
nêtres, les encriers et les crachoirs , et
en général tout ce qui compose le ma-
tériel et le mobilier du bâtiment dont
il a la surveillance ». H' y avait en ou-
tre les fenêtres doubles à poser à l'au-
tomne et à enlever au printemps, les
becs de gaz et les lampes électriques
dont il fallait vérifier qu 'ils « soient
soigneusement fermés dès qu'ils ne se-
ront plus nécessaires » (l'énergie d'é-
clairage était coûteuse !), le chauffage
des salles en hiver. Pour tous ces tra-
vaux d'entretien , il était bien précisé

que le concierge devait prendre « à sa
charge la fourniture des brosses, des
balais, des éponges, etc. ».

UN GENDARME TRÈS POLI
Mais il n'y avait pas que l'entretien ;

le concierge était aussi un « gendarme »
qui devait surveiller l'entrée et la sor-
tie des écoles de manière à éviter du
bruit et à prévenir des dégradations
au bâtiment », « surveiller également
les élèves pendant les récréations », •<ne
laisser visiter le bâtiment que par des
personnes munies d'une carte d'autori-
sation », « surveiller l'entrée et la sor-
tie de toute personne étrangère au col-
lège ». L'article 19 précisait dans quel
esprit ces tâches-là devaient être rem-
plies : « La plus grande politesse lui
est recommandée envers chaque mem-
bre du personnel enseignant et la plus
grande douceur envers les élèves, qui
seront surveillés avec fermeté mais
sans rigueur » !

BONNE A TOUT FAIRE
Véritable bonne à tout faire, le con-

cierge devait en outre faire « sans au-
cun retard toutes les commissions et
tout le travail dont il pourrait être
chargé par l'administration », distri-
buer la correspondance, « se conformer
à tous les ord res qui lui seront donnés
par le Conseil communal, la Commis-
sion scolaire par l'entremise de l'Admi-
nistrateur des Ecoles et par la Direc-
tion des Ecoles primaires », être enfin
«au service des instituteurs, institutri-
ces et maîtres spéciaux de l'établisse-
ment » et donner les premiers soins
aux élèves indisposés.

«DE SEPT EN QUATORZE »
Aussi, la boutade que M. Walter fai-

sait volontiers lorsqu 'il disait : «J'ai été
concierge de 7 en 14» prenait-elle tout
son sel ! Il ne devait pas avoir le temps
de s'ennuyer. Et tout cela pour 2000 fr.
par an, soit un peu plus de 166 fr. par
mois... avec onze de ses treize enfants
à nourrir. Ce n'était pas l'opulence ! A
l'époque, si l'on veut faire des compa-
raisons, le beurre coûtait 3 fr. 20 le kg.,
le boeuf 1 fr. 50 à 1 fr. 80, le pain de 32
à 34 centimes, un corhplet entre 25 et
100 francs, une paire de chaussures en-
tre 7 fr. 50 et 13 francs , un pardessus
une trentaine de francs. Il fallait dé-
bourser près de 300 francs pour s'ache-
ter un vélo, et la moindre petite auto
aurait coûté deux années de salaire
au moins à notre concierge ! Il est vrai
qu 'on lui fournissait le logement, le
chauffage et l'éclairage, ce qui n'était
pa,s négligeable car un logement de 3
pièces valait entre 30 et 50 francs par
mois tout de même ! Le règlement sti-
pulait à ce propos que le concierge
était « tenu également de maintenir
dans le plus parfait état de propreté
son appartement et ses- meubles » et
qu 'il ne lui était « permis sous aucun
prétexte de coucher en dehors des
chambres affectées à son service per-
sonnel » ! (K)

Etre concierge d'école en 1907...
Ce premier semestre de 1972 a été

particul ièrement bien rempli pour no-
tre Corps de musique, et a débuté par
le Carnaval de Chalon-sur-Saône qui a
déroul é son fas te  les 19 et 20 févr ier .

Le samedi 6 mai, à l'occasion du Fes-
tival des fanfares  du district de Marti-
gny, les Armes-Réunies ont donné un
concert de gala à Riddes et ont partici-
pé le lendemain , à Attalens , à la f ê t e
du Giron des Musi ques de la Veveyse
en tant qu 'hôte d'honneur.

La Se Journée musicale des f a n f a r e s
du Jura-Nord à Aile , samedi 10 juin ,
et celle du Jura-Centre aux Pomme-
rats samedi 17 juin, donnèrent l'occa-
sion aux musiciens de donner deux
grands concerts de gala.

Le second semestre ne cédera en
rien au premier, et verra les Armes-
Réunies le samedi 20 août prochain au
Noirmont à l'occasion du 12e anniver-
saire de la Fanfare , dont elle est mar-
raine , pour un nouveau concert de gala.

Les 2, 3 et 4 septembre , ce sera le
grand déplacement en Belgique , à Fra-
vieries, pour les journées of f ic ie l les  qui
marqueront le millénaire de cette cité
jumelée à La Chaux-de-Fonds.

La Musique militaire
les Armes-Réunies

sur les quatre chemins
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Une fillette, M. D., 8 ans , demeurant
à La Chaux-de-Fonds, qui se trouvait
sur le trottoir nord de la rue Alexis-
Marie-Piaget , s'est élancée sur un pas-
sage de sécurité pour traverser la
chaussée en partant de derrière un
trolleybus à l'arrêt. Elle a été , heurtée
par un camion conduit par M. G. S.-V.
L'enfant a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Fillette blessée

Course spéciale
Samedi après-midi , le mini-bus des

Planchettes a emmené les élèves de la
localité au cirque Knie. Tous ont assisté
à la représentation avec le plus vif in-
térêt puis sont rentrés chez eux , la
tête pleine de merveilleux souvenirs.

(rc)
Jour de fête

Les enfants des écoles du dimanche
des foyers paroissiaux des Joux-Der-
rière, du Valanvron et des Planchettes ,
ainsi que leurs parents et leurs moni-
teurs , se sont rencontrés dimanche der-
nier. Ils ont agrémenté le culte domini-
cal par leurs chants , puis se sont ren-
dus au Pavillon. Après un pique-nique
familial , divers jeux , concours et chants
ont égayé cet après-midi, (rc)

LES PLANCHETTES

La Chaux-de-Fonds
Terrain ancienne patinoire, rue du Col-

lège: 19 h., ACFA, finales.' des fa-
briques.

Galerie du Manoir: 19 h. à 22 h., affi-
ches de Dali.

Musée Paysan: 14 h. à 17 h., 20 h. à
22 h., « Costumes et coutumes ».

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à
17, 20 à 22 h., Palazuelo.

Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,
exposition , Instruments de musi-
que de l'ancien Israël et tapisseries
de Michel Vouga.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 h.

Vivarium de La Bonne-Fontaine : 9 h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Sté protect. animaux : tél. (039) 22 20 39.

\ M E M E N T O  I
I

MARDI 27 JUIN
Naissances

Zucco'lotto Alexandra Julia Erica,
fille de Gabriele Giuseppe, monteur
électricien et de Luigina, née Casta-
gna. — Chételat Aline, fille de Denis
Albert , mécanicien et de Maja, née
Tschopp. — Cosandey Marjorie Laure,
fille d'Henri, ouvrier et de Francine
Marguerite, née Soguel. — Gemma
Manuela , fille de Francesco Ferdinan-
do, ouvrier et de Raffaela , née Aprile.
— Scrucca Claudio Alessandro, fils de
Audace Alessandro, technicien et de
Gerda , née Thurner.

Décès
Luthi née Augsburger, Marie Juliette,

née le 24 mars 1887, veuve de Arthur.
— Othenin-Girard Fritz Alexis, né le
2 juin 1888, veuf de Marie Georgette,
née Rosselet. — Schenk née Gretillat,
Jenny Uranie, ménagère, née le 22 mai
1880, veuve de Schenk Jean François.
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Notre cadeau
pour

vos vacances
Dès mercredi 28 juin et jusqu 'à épuise- I

J ment, nous vous offrirons gracieusement I \
lors de votre achat !

UN KLEENEX POCKET PACK

| droguerie I
I tattini I

Rue de France 8, Le Locle j
Et toujours 10 V o en timbres SENJ,

réglementation exclue.
La droguerie sera ouvert e toute
la journée durant les vacances ;

horlogères. rai

—aaaaiBM Feuille dAvis des Montagnes Wêêêê '1 ESBj —
ĵ J fc&jX &a Jamais le foie
fr|îJ8$8|$ ne me chagrine

lïfeggAjIP je mange des œufs de

/*NHtr ^a Brévine !

Ligue contre la tuberculose
du district du Locle

Collecte annuelle - Le Locle - CCP. 23 - 3897
Il est encore temps de faire parvenir votre don. Merci

Le Comité.

A VENDRE
dans la vallée de la Loue, département du Doubs
(France)

JOLIE MAISON
FAMILIALE

de construction récente, tout confort ,
5 chambres, dans village pittoresque
et touristique. Situation unique.

Pour tous renseignements, téléphoner
au (038) 53 11 39.

LE PARTI RADICAL
LOCLOIS

informe ses membres et sympathisants qu 'il organise
une séance d'information publique le JEUDI 29 JUIN
1972 à 20 heures à l'Hôtel des 3 Rois, salle du ler
étage.

* &JÈ JUS DE POMMESî 'MWS _ _̂_ p̂ _̂_

J" LA MARQUE DE QUALITÉ

l
*1
^*̂ »..̂  £ÈË 

la 
bouteille 

do 
3 dl.

Spécialités : CIDRE SPÉCIAL, fermenté pétillant
JUS DE POMMES NATUREL non filtré

Vente par le commerce d'eaux minérales et d'ali-
mentation.

A PROMOTIONS = MASONI A
_ GÂTEAUX AU FROMAGE CHAUDS W

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : __ j

Signature :

A B O N N E M E N T S  :
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

lOl COUVRE
I ww \\ m&AtZZZcaza.

cherche:

« esthéticienne-vendeuse g^H pour grande marque française, entrée
tout de suite.
Bon salaire de base + commission.
Semaine de 5 jours (rotation), 13e sa- i
laire.
Prestations sociales maximales.

I;.y. B Faire offres détaillées ou se présenter
au bureau du personnel, 3e étage, Au
Louvre, Neuchâtel. tél. (038) 25 30 13
(int. 812).

CLINIQUE LA ROCHELLE (31 lits)
2028 VAUMARCUS /NE

cherche

infirmière en soins généraux
ou SSP
OU \

infirmière assistante
Travail en équipe où l'essentiel est la relation avec
les malades (en majorité des dépressifs légers).

S'adresser à M. Jeanneret, directeur, tél. (038)
55 26 55.

GARAGE DE LA JALUSE
Charles Steiner, tél. (039) 31 10 50
Agence Fiat et Citroën
LE LOCLE
engage

MÉCANICIENS
sur automobiles

LAVEUR-
GRAISSEUR

Heures régulières.

FIAT CITROËN FIAT
GARAGE DE LA JALUSE- LE LOCLE

Charles Steiner Tél. (039) 31 10 50

offre excellentes voitures d'occasion
révisées et en parfait état

FIAT 125 modèle 1968 très propre
FIAT 128 modèle 1971 24 000 km .
FIAT 124 modèle 1968 50 000 km
FIAT 1500 modèle 1966 75 000 km.
OPEL KADETT SR modèle 1971 15 000 km
FORD ESCORT modèle 197 1 9 000 km.
SIMCA 1000 GLS modèle 1970 26 000 km
SIMCA 1501 commerciale 45 000 km.
FORD TAUNUS 17 M modèle 1967 55 000 km.
MERCEDES 220 SE complètement révisée

Chaudières
à mazout
pour centraux d'étage et maisons
familiales.
Pas de parties électriques = en-
tretien réduit , très silencieuses.
Réglage par acquastat de tempé-
rature = chaleur régulière.
Le confort à un prix raisonnable.
Documentation, devis , conseils.

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Chauffages centraux , calorifères ,
brûleurs, citernes, pompes, dépan-
nages.

À LOUER au Locle
quartier ouest,

appartement
1 chambre, grande
cuisine et douche :
Fr. 186.—.
Libre tout de suite.

appartements
2 chambres, cuisine,
salle de bains ; Fr.
241.—.
Libres ler juillet et
31 octobre 1972.
Toutes charges
comprises,
Coditel inclus
Possibilité de louer
un garage.
Emissa S. A.,
Tél. (039) 31 46 46
pendant les heures
de bureau.

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT '
, de 3 Vs pièces, moderne, tout con-

fort , cuisine avec frigo , tapis .
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

Aide-infirmière
plusieurs années de pratique,
CHERCHE PLACE chez médecin
ou dentiste. — Ecrire sous chiffre
AL 31439 au bureau de L'Impartial

Femme de ménage
est demandée 2 demi-journées par
semaine dès le ler juillet.

Tél. (039) 31 21 91, Le Locle.

Il
Jeune femme

CHERCHE PLACE d'aide de bu-
reau. — Ecrire sous chiffre MW
31440 au bureau de L'Impartial.

A LOUER AU LOCLE
Quartier est

APPARTEMENT
de 2 '/i pièces, moderne, tout con-
fort.
Ascenseur. Service de conciergerie.
Entrée à convenir.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 , Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

MIGROS 
cherche

pour son département INFORMATIQUE équi-
pé d'un système IBM 360/40 à
son siège central de Marin
(à 8 km, de Neuchâtel , transport depuis St-
Blaise assuré par nos soins)

perforeuse-
vérificatrice
EXPÉRIMENTÉE

perforeuse
débutante pourrait être formée par nos soins

Places stables , semaine de 5 jours , restaurant •*
d'entreprise, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Ê h M - PARTICIPATION

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopéra-
tive MIGROS NEUCHATEL, service du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41.

L IMPARTIAL
IIIUIU.Il 'III.IH'M'.M,l iHI> iimu

« ¦ r Transmettez-nous à temps vos change-
irtt oCB 5TB B1|Ô S ments d'adresse, (minimum 5 jours).nMViiiiVtl pour ,a Suisse| [|g sont effectués gra-
tuitement . Pour l'étranger , les frais d' affranchissement  sont
à la charge de l'abonné.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder. 3
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

Tel (038) 25 72 12

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, M
? vous assurez le succès de votre publicité <



Agrandissement des locaux d'une importante entreprise brenassière
A la veille des vacances, on peut

noter avec intérêt pour la région et
le village en particulier que l'agran-
dissement des locaux de l'entreprise de
mécanique de précision R. et O. Wal-
ther est pratiquement terminé.

Les nouvelles constructions ont éten-
du la surface disponible dans les direc-
tions de l'ouest, du sud et de l'est et en
sous-sol pour le stockage. C'est ainsi
une place cinq fois plus grande qui
sera mise à la disposition des quelque
cent employés qu'occupe l'usine dès
la rentrée d'août. Elle permettra un
travail plus rationnel dans tous les
départements et offrira à tous ceux
qui se pressent dans les locaux actuels
de meilleures conditions de travail, de
l'air et Un cadre agréable au milieu
de la verdure. De larges baies vitrées
s'ouvrent dans les façades de la nouvel-
le usine et laisseront pénétrer à l'in-
térieur l'air, la lumière et le soleil. Le
centre administratif et technique s'ou-
vrira même srr un vaste patio. Il
s'agit là non seulement d'un effort de
faire d'un bâtiment industriel quelque
chose d'agréable à regarder mais aussi

La nouvelle usine. (Photo et texte li.)

et surtout d'offrir a chacun la possi-
bilité d'exercer son métier dans l'am-
biance la meilleure. En cela cette cons-
truction est sans doute une réussite.

Durant les vacances horlogères, on
procédera à l'aménagement de ces nou-
veaux locaux. Les anciens seront en-
tièrement vidés et restaurés avant d'ê-
tre à nouveau occupés. Ce n'est donc
qu'en décembre prochain que toutes
les transformations seront terminées et
que l'intérieur de l'usine prendra son
aspect définitif. Une inauguration est
prévue pour ce moment-là.

AU SERVICE DE
LA COMMUNAUTÉ

En sous-sol de ce nouveau bâtiment ,
deux réalisations intéressent vivement
la commune des Brenets et les sociétés
locales.

En effet, vu la proximité du terrain
de sport, la maison R. et O. Walther
mettra à la disposition de chacun un
local de quelque soixante mètres carrés
équipé de vestiaires, de douches, de
WC et de lignes téléphoniques et élec-
triques. Il devrait rendre de grands
services à toutes les sociétés lm-s de

manifestations, d'entraînements ou de
joutes sportives. Il sera utilisable dès
la rentrée des vacances. D'autre part ,
l'espace entre l'usine et le terrain de
sport sera nivelé et gazonné, il cons-
tituera alors un magnifique terrain de
jeu ou pourra accueillir une vaste can-
tine lors de fêtes sportives.

Une autre partie du sous-sol a été
mise à la disposition des forces mo-
trices de la Goule pour l'installation
d'une station transformatrice destinée
à assurer le ravitaillement en énergie
électrique d'un futur quartier entre
les Pargots et le Bourg-Dessous.

De plus, les matériaux provenant
de l'excavation ont été déposés au
nord du Champ Nauger, d'autres vien-
dront très prochainement s'y ajouter
et cela permettra d'aménager une gran-
de surface entre la route cantonale
et la rue du cimetière, surface qui
pourrait constituer un magnifique parc
à voitures à proximité immédiate du
Centre sportif , de l'usine et du port
du Pré-du-Lac.

Il s'agit là d'une belle réalisation où
les intérêts privés et publics devraient
trouver chacun leur compte.

La fontaine de la place.

Cela fai t  déjà plusieurs années que
l' eau ne coule plus dans la belle fon-
taine de la place du village, car la sour-
ce qui l'alimentait s'est perdue. •

Pour remplacer l'élément liquide, le
Conseil communal a demandé à la « So-
ciété d'embellissement » de f leur i r  les
quatre bassins qui la composent. .

Ainsi, le temple, le collège et mainte-
nant la place o f f r e n t  à la population et
aux visiteurs un paysage haut en cou-
leur.

Il ne reste qu'à souhaiter que l'on
entreprenne en morte saison la recher-
che de la source qui alimentait la fon-
taine, car même si les motifs f loraux
sont du plus heureux e f f e t , ils ne rem-'
placent pas l' eau, (texte et photo li)

Décoration florale

On en parle
au Locle

Depuis des mois et des années, la
publicité moderne appuie ses cam-
pagnes de concours de toutes sortes
qui font  la joie de quelques chan-
ceux et la déception de milliers
d'habitués à ce genre de distraction.
Il n'est pas de semaine sans qu'une
invitation ne soit glissée dans nos
boîtes aux lettres, une invitation à
participer à un concours ou à un au-
tre. Le plus souvent, la chose est su-
per-organisée , la programmation est
électronique, votre nom figure déj à
sur la liste des futurs gagnants,
votre numéro de chance a été choisi
par devant notaire, bref le succès
vous est promis : voitures, pièces
d'or, télévisions couleur, vacances
balnéaires, croisières, etc.. On dirait
qu'il n'y a qu'à choisir ! Et pourtant ,
ici plus encore que partout ailleurs,
le dicton est vrai qui dit : « beau-
coup d' appelés et peu d'élus ».

C' est pourquoi , quand la victoire
passe au travers des murs de la
cité, il faut  saluer l'événement
comme il convient. Il  y a quelques
années, un Loclois sympathique et
bien connu avait gagné une voiture.
Tout le monde criait au miracle !
Depuis , les prix ont été rares et
beaucoup plus petits. Et voici que
brusquement, la chance s'est sou-
venue de la Mère-Commune.

Cette fo i s , c'est une charmante
Locloise qui a gagné un voyage en
avion et un séjour de 15 jours à Rio
de Janeiro. Hum ! La dame est
grand-mère , mais jeune de cœur et
d' espri t , optimiste et pleine de vie.
Elle partira donc pour le pays du
café  et de la canne à sucre, pour le
pays de la musique endiablée et du
grand carnaval. De belles vacances
en perspective et un tas de belles
choses à découvrir. Pour l'heure, il
lui faut  encore décider son homme à
l'accompagner. La décision n'est pas
faci le  à obtenir. Dame, il n'a rien
gagné lui , ce n'est pas lui qui a
déclenché l'a f f a i r e  ! Soyez sans
crainte , amis lecteurs, elle f inira
bien par lui-iarracher le oui fa t i -
dique !

Ae.

Sociétés locales
SEMAINE DU 28 JUIN

AU 4 JUILLET
Association sténographique Aimé Paris.

— Chaque mercredi, 19 h. 30, entraî-
nement, au Collège secondaire.

Canine Le Locle. — Mercredi 28, assem-
blée mensuelle. 30 juin et ler juillet ,
fête des Promotions (stand). Samedi
ler juillet, pas d'entraînement.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Club de natation. — Natation : débu-
tants enfants : lundi 17 heures ; per-
fectionnement enfants : jeudi 18 h.
15 ; compétition : mardi 18 h. 15 ;
débutants et perfectionnement adul -
tes : vendredi 18 h. 15. — Plongeon :
mercredi 18 heures.

Contemporaines 1912. — Vendredi 30
juin, souper canadien, chalet CSFA à
Sommartel. Départ du car 18 h. 10
place du Marché. Inscriptions chez la
présidente.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaùde.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, ler
étage : juniors, lundi, mercredi et

vendredi , *de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h,
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h. à
la halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h , pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

: COMMUNI Q UÉS

Télé-Rapid.
Deux erreurs se sont glissées dans

l'édition du 26 juin 1972. Concernant
le Télé-Rapid, il fallait lire :

31 53 56 JOLY Irmin
31 61 72 KAISER Siegrid

Ligue contre la tuberculose du district
du Locle.
Collecte annuelle 1972. Un grand

merci à toutes les personnes qui ont
renvoyé, dûment rempli , le bulletin de
versement. Merci également à celles
qui le feront ces prochains jours. Il
est encore temps...

Le Comité.

VENDREDI 23 JUILLET
Promesses de mariage

Oes Pierre Alain, carrossier et Mail-
lard Jeanine Chantai Elisabetih. —
Forster Willy Robert, employé de com-
merce et Monnier Nicole Isora.

Mariages
Huguenin-Virchaux Bernard Fran-

çois, fonctionnaire PTT et Frick Dora.
— Andrié Denis Willy, boîtier et Bu-
bloz Joselyne Henriette. — Schwab
Claude Gilbert, dessinateur en bâ-
ment et Maire Liliane Paulette.

Décès
Matthey-Doret Mathilde Amélie, née

le 31 janvier 1889, ménagère, céliba-
taire.

Etat civil

Magnifique réussite de la fête
champêtre des Ponts-de-Martel

Le chœur d'hommes l'Echo de la
Montagne a mis sur pieds, dimanche,
une fê t e  champêtre. Depuis quelques
années, cette société a repris une an-
cienne tradition. Par le passé il était
organisé une f ê t e  champêtre par année
au lieu dit La Grande-Joux. Là, parmi
de magnifiques sapins, les chanteurs
ont érigé tables et bancs. A partir de
11 h. la population s'est mise à a f f luer .
Vn concert appéritif donné par le trio
S t e f f e n  agrémenta la première partie
de celte f ê t e .

Les chanteurs remarquablement se-
condés par leurs épouses ou par leurs
f iancées  avaient apprêté un excellent
repas. Celui-ci se composait d'une soupe
aux pois , de jambon chaud , saucisson,
haricots et pommes de terre au beurre.
Un vrai régal ! Aux environs de 13 h.,

les vaillants cuisiniers avaient servi la
bagatelle de 175 dîners : un record !

Dans l'après-midi jeunes et moins
jeunes profitèrent des accents de l'or-
chestre Jimmy pour danser sous le cou-
vert des arbres, tandis que d'autres
exerçaient leur habileté au jeu de tir
ou au jeu de massacre ! Ceux qui pré-
fèrent les jeux de hasard tentaient
leurs chances à la roue au million.

Un soleil radieux a tenu compagnie
aux participants diront toute la jour-
née.

Ce succès, le comité le doit aussi à
l' excellent travail accompli par les so-
ciétaires et leurs épouses. Une saine
collaboration , un temps radieux voilà
des arguments indispensables à la réus-
site d'une telle manifestation, ( f f )

Les pensionnaires de la Résidence et
de Mireval sont sensibles à toutes les
manifestations d'amitié qui leur sont
adressées. Mais lorsque l'attention vient
de la jeunesse le plaisir semble plus
grand encore. La semaine dernière ce
furent d'abord les jeunes musiciens
de la Musique scolaire qui, dans le ca-
dre du programme des concerts publics
donnèrent sérénade devant l'hôpital
puis redescendirent jouer devant Mire-
val et la Résidence.

Vendredi, en fin d'après-midi à la
Résidence, la Chorale de l'Ecole secon-
daire, sous la direction de M. Huguenin
donnait concert aux aînés qui appré-
cièrent à sa juste valeur ce geste de
gentillesse et surent en remercier les
auteurs.

Quand les jeunes
font plaisir aux aînés

Dimanche en f in  d'après-midi des
roulements de tambours annonçaient
que la Fédé rentrait d'Aarau avec de
beaux résultats. Mais ce n'était pas une
réception of f ic ie l le .  L'on sait que l'an
passé déj à, à l'occasion du « Locle en
musique » toutes les sociétés qui s'é-
taient distinguées dans des rencontres
cantonales, romandes ou . fédérales
avaient été à l'honneur en pareille
occasion.

Jeudi soir donc la Militaire, la So-
ciale , la Croix-Bleue, l'Instrumentale
et la Musique scolaire donneront d' a-
bord un concert dans un des quartiers
périphériques de la ville, Jeanneret-
Billodes, La Jaluse, le Quartier-Neuf,
Beau-Site et Centre Ville. Tous les
corps de musique convergeront ensuite
vers l'Hôtel de Ville où aura lieu le
concert en commun, dirigé alternative-
ment par tous les directeurs respectifs
des sociétés.

C'est au cours de cette manifestation
que seront fê tées  la Société fédéral e de
gymnastique, la Pédale locloise, le Ski-
Club, la Sociale et la Croix-Bleue.

Le concert en commun commencera
à 21 h. 15 devant l'Hôtel de Ville. Il ne
reste qu'un souhait à formuler : que le
temps soit propice !

Concert public
et réceptions

¦SSBB 1 Feuille dAvis desiontagnes —HEH1—
Une course inoubliable

Il faut le cran du grand ami des
vieux, le président du Club des loisirs,
M. Henri Jaquet, pour réaliser une
telle performance : conduire en course
« d'école » et ramener dans ses foyers
environ 300 membres de « sa » société,
et surtout de les ramener... entiers. Il
est vrai que ce chef-là fut un « régent »
de sorte et qu'il a eu l'habitude de
conduire « son » monde, mais tout de
même, une pareille épopée relève du
tour de force et de la performance, car
dans des randonnées qui vous condui-
sent sur les bords du Léman ou du
lac de Thoune, il arrive que, comme le
Petit Poucet, on en perde un ou deux
le long du chemin, comme ces deux
grands-mères qui se sont attardées
dans les magasins d'Interlaken et ne
sachant pas nager, ont dû rejoindre le
gros de la troupe à Thoune. Mais
passons, tout rentra dans l'ordre.

En quelques lignes, le film de la
course : Environ trois cents personnes
que les bus ALL <t déversent » sur l'es-
planade de la gare, où les attendaient
leur président, M. Jeanneret, de la
gare du Locle, et le sergent-major
Brossard, fidèle Samaritain et (la peur
du gendarme ou plutôt du garde de
la Police locale) , peut-être salutaire, on
ne sait jamais !

Avec les averses des jours passés, il
semblait, une fois pour toutes, que le
ciel se fût vidé pour toujours. Les
pluies et les vents froids, ainsi que
les voiles de deuil qui drapaient nos
montagnes avaient fait ¦ place à un
soleil dont on ne se souvenait plus
qu 'il puisse donner de la chaleur. Et ,
ce fut , comme pour les grands de ce
monde, le Club des loisirs eut droit à
son train spécial qui, rapidement, ef-
fleurant à peine la gare de La Chaux-
de-Fonds, fila vers Neuchâtel, puis
en deux temps trois mouvements, on
atteignit la capitale, dont on ne vit
guère qu'une partie de la gare, car,
sans plus tarder on fila à travers la
campagne bernoise vers Thoune, non
pour une école de recrues, mais pour
un arrêt bienfaisant de deux heures,
où les uns profitèrent de visiter la
jolie ville aux rues si pittoresques,
les autres assaillir les terrasses des
restaurants pour déjeuner ou pour un
simple rafraîchissement. A 11 h. 45,
rassemblement et embarquement sur
une unité de grand luxe de la Compa-
gnie Lac de Thoune et Brienz. Comme
des personnes de qualité, on s'en fut
prendre place dans les salons pour le
repas de midi, qui fut excellent au
gré des uns, alors que d'autres trou-
vèrent que la « langue » était un peu
dure, ce qui ne démentit pas le dicton
que « la langue est ce qu'il y a de
meilleur et de pire ».

Et pendant deux heures, ce fut le
charme d'une croisière sur un des
plus beaux lacs de Suisse. Des noms
connus et d'autres moins . Oberhofen,
Gunten, Spiez, Faulensee. Deux heures
de rêve. Et puis le Niesen « mit son
chapeau », la Jungfrau se voila la face,
une mer de brume blanche, puis grise
couvrit les montagnes. Et une petite

pluie se mit à tomber, ce qui handicapa
quelque peu la visite d'Interlaken... car
ce furent les restaurants près de la
gare qui accueillirent tous les passa-
gers.

A 15 h. 30, départ pour le retour. La
pluie a cessé de tomber. La ligne du
Jura émerge dans un ciel qui va s'é-
claircissant, prenant appui sur un mou-
tonnement compact de légers nuages
qui laisseront dans un instant percer
le soleil... qui, en effet , vient saluer
la joyeuse cohorte à la hauteur d'Ober-
hofen. C'est à nouveau le port de
Thoune et l'embarquement, cette fois-
ci, dans le train spécial qui va filer
sur... en évitant Berne, passant par
Ostermundigen et en moins de temps
qu 'on ne le supposait ralliait Bienne au
son d'une musique champêtre diffusée
dans tous les wagons. Le retour par
le Vallon de Saint-Imier, la joie de
revoir la gare de La Chaux-de-Fonds,
l'arrivée au Locle, où les cars atten-
daient tous ces grands gosses, heureux
et reconnaissants de cette belle jour-
née et à ceux qui avaient travaillé de
façon remarquable à sa réussite, (je)

La Commission scolaire, récemment
élue par le Conseil général, a tenu sa
première séance constitutive lundi 26
courant. Elle a procédé à l'élection de
son bureau qui se présente comme
suit :

Président : M. J.-M. Maillard, Vice-
président : M. F. Favre, Assesseurs :
M. P. Voumard et Mmes P. K_ontandon
et M. Gabus.

Elle a ensuite nommé la Commission
de l'Ecole supérieure de commerce dans
la forme suivante : M. J.-P. Guye -
M. J.-P. Barbezat - M. R. Hentzi - Mme
Dubois - M. S. Fluckiger - M. P. Jambe
M. E. Bessire - M. J.-N. Rezzonico,
plus les 3 commissaires à désigner
dont la nomination aura lieu lors de la
prochaine séance.

L'élection de la Commission de l'Eco-
le professionnelle ainsi que celle des
autres commissions permanentes ont
été différées, afin de permettre à cha-
que parti de compléter sa liste de
commissaires.

Un préparateur à l'Ecole secondaire
et de commerce a été nommé lors de
cette séance en la personne de M.

Jean-Bernard Gruring. Au cours des
divers, plusieurs interventions ont été
entendues, concernant notamment l'or-
ganisation du cortège des Promotions
de samedi prochain ainsi que la semai-
ne suivante où des joutes sportives ont
été prévues.

Pour conclure, la Commission scolai-
re se permet dé ' rappeler aux parents
que, contrairement aux années précé-
dentes, les vacances ont lieu du 10 juil-
let au 19 août et que par conséquent,
les élèves auront encore cette semaine
de classe à accomplir après les Promo-
tions.

Séance constitutive à la Commission scolaire

Nous tenons à préciser que l'informa-
tion parue à ce sujet dans notre nu-
méro du vendredi 23 juin concerne
uniquement Les Brenets, mais non pas
Le Locle.

Ramassage des
ordures ménagères

L'Association suisse des invalides a
tenu cette année ses assises annuelles à
Zurich à la Maison des congrès sous la
présidence du pasteur Charles Bauer
qui cumule les lourdes charges de pré-
sident du Conseil synodal de l'EREN
et celles de président central de la
Société suisse des invalides. Quelque
150 délégués de toutes les sections
suisses avaient répondu à l'appeL

Les nombreux problèmes abordés et
propres à une association d'entraide
telle que l'ASI ont permis de faire le
bilan des résultats obtenus et égale-
ment du travail qui reste sur la plan-
che.

En juin 1973 Le Locle aura le plaisir
et l'honneur de recevoir l'assemblée
générale de l'ASI. D'une assemblée à
l'autre le comité poursuivra sa tâche
pour l'amélioration constante de la si-
tuation des handicapés. (Jd)

L'an prochain Le Locle
accueillera l'assemblée

générale de l'ASI

Hier M. Roger Monnier, facteur d'ex-
près , fêtait  ses 25 ans d'activité au sein
de l'entreprise des PTT. Son employeur
et ses collègues ont marqué cet évé-
nement comme il se devait et ont re-
mercié ce jubilaire pour seis f idèles
services et sa bonne collaboration.

Jubilé aux PTT

Grand-Cachot-de-Vent : Exposition Cé-
ramiques japonaises, 15 h. à 21 h.

Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à
.21 h., ensuite tél. No 17 renseignera

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

\ M E M E N T O
;_ *!
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ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à amSES B33ftt
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom 

Grade Incorporation 

Période du au 

4 mois : Fr. 18.50
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325, en timbres-
poste, ou domicile d'encaissement.

. . . . .  , I» I m PAnTIAIt . _. , _ ,
Administration de ¦¦-iiin...v.'i...- - -.... 1ruri. ». .i.i.i _ Jii .m ,ii,ii. La Chaux-de-Fonds

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

Visinand & Asticher
EST 31 Tél. (039) 23 51 88

AGENCE DATSUN
Les nouvelles 160 et 180 B sont arrivées.

VENEZ LES VOIR ET LES ESSAYER

NOS BELLES OCCASIONS

ALFA ROMEO 1750
FIAT . 124 S 14 000 km.
COOPER 24 000 km.
VW 1302 • 20 000 km.
CORTINA 1300 37 000 km.
PEUGEOT 404
NSU 110
FIAT 500

A louer aux envi-
rons de Cortaillod ,
appartement de

WEEK-END
_ pièces + cuisine,

rél. (038) 42 25 80.

ÎBBŒ
Devenez vendeur ou vendeuse !
Ce métier procure du plaisir, de la
variation et offre des possibilités
d'avancement.

Nous cherchons :

APPRENTI ou APPRENTIE
qui désire se familiariser avec la
vente de chaussures.
Formation théorique et pratique com-
plète au magasin, aux cours internes
et à l'école professionnelle.

UNE PLACE EST VACANTE !
Adressez-vous, sans obligation, au
magasin :
Chaussures DIANA, LE LOCLE
Grand-Rue 36
Tél. (039) 31 15 21

Prêt comptant
direct ***"

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages! 

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le _

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p. ex gain de rébouse étal 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

BOULANGERIE - PATISSERIE
MAISON MARENDING

cherche

chauffeur
livreur

permis A

pour tout de suite ou date à conve-
nir. Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Bureau de fabrication,
Grenier 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 32 51.

Nous cherchons pour le ler septem-
bre 1972 ou date à convenir

apprentie
fleuriste

Se présenter chez
MOTTIER & CIE, fleuriste»
(Maîtrise fédérale), 83, avenue Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 69 57.

mm Wjn DÉPARTEMENT

M TRAVAUX PUBLICS
\fl \v Service des ponts

et chaussées

AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
Les travaux de correction du passage de
la Clusette nécessiteront la fermeture de
la route cantonale No 10, entre Rochefort
et le Bas-de-Rosières, dès le 3 juillet
1972, et jusqu'à nouvel avis.
Le trafic sera dévié par Rochefort , Les

Grattes, La Tourne, Les Petits-Ponts,
Rosières et vice versa.

L'accès à Brot-Dessous et Champ-du-
Moulin restera libre par Rochefort seu-
lement.

L'accès à Noiraigue et au Creux-du-Van
ne sera possible que par le Bas-de-
Rosières.

Le trafic lourd (3,5 tonnes et plus) pourra
être autorisé selon l'avancement des
travaux, dans les deux sens, sur le
tronçon barré, chaque jour de 5 h. 30
à 7 h. et de 18 h. 30 à 20 h., samedis et
dimanches exceptés, tout en observant
la plus grande prudence dans la zone
de chantier. Une signalisation spéciale
sera apposée à cet effet à -Rochefort
et au Bas-de-Rosières.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.

L'ingénieur cantonal.

é 

VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX CONDUCTEURS DE VÉHICULES
Mesures particulières de la circulation dans le cadre

de la Fête de la jeunesse

VENDREDI 30 JUIN
de 0800 à 1200 h. et de 1330 à 1800 h.
La circulation en provenance des Planchettes et de Biaufond
est déviée par la route de Jérusalem.

SAMEDI ler JUILLET
de 0730 à 1230 h.
La circulation des véhicules est interdite à l'avenue Léopold-
Robert, depuis et y compris la rue Neuve jusqu'à la rue de la
Fusion. Seuls les véhicules des TC, les taxis et les voitures de
livraisons sont autorisées à y circuler.

Déviations de 0730 à 1000 h.
a) De l'est à l'ouest, par les rues de la Balance, du Versoix,

Numa-Droz, de la Fusion ;
b) De l'ouest à l'est, par la place de la Gare, rue Jaquet-Droz,

Midi.

LUNDI 3, MARDI 4 ET MERCREDI 5 JUILLET
de 0800 à 1200 h. et de 1330 à 1800 h.
La circulation en provenance des Planchettes et de Biaufond
est déviée par la route de Jérusalem.

JEUDI 6 JUILLET
de 1300 à 2200 h.
a) La circulation des véhicules est Interdite dans la rue de la

Charrière, entre les rues du Marais et de la Pâquerette ;
b) La circulation des véhicules est interdite à la rue de la

Pâquerette, entre les rues de la Charrière et du Collège.

Déviations
a) De l'est à l'ouest, par la route de Jérusalem ;
b) De l'ouest à l'est, par les rues Moïse-Perret-Gentil, des

Arbres, du Lazaret, de la Prévoyance, des Rochettes.

Parcage
a) Pour les voitures, dans les rues sises au-dessous de l'hô-

pital ;
b) Pour les cycles et cyclomoteurs, dans la cour du collège de

la Charrière.
Ces mesures étant prises, d'une part pour garantir la sécurité
des élèves, d'autre part pour assurer le passage du cortège, les
conducteurs sont invités à se conformer aux signaux routiers
et aux injonctions des agents chargés de régler la circulation.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1972. -\

DIRECTION DE POLICE

A remettre pour cause départ

Horlogerie- Bijouterie
sur bon passage, Riviera vaudoise. Très
avantageux.

Ecrire sous chiffre PA 309391 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Je cherche à La
Chaux-de-Fonds

STUDIO
meublé, pour fin
juillet. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial.

31431

Banque Rohner SA
B"|j  1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
1151 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso
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Un hôtel de 200 chambres à Neuchâtel
Des conséquences difficilement estimables pour la région

On en parlait, dans le vague, il y a
presque un an exactement : un nou-
vel hôtel allait se construire à Neuchâ-
tel, avenue de la Gare, à l'emplacement
d'une charmante et vieillote propriété
privée. Il avait été question d'aménager
un parc à voitures souterrain sous lo
bâtiment, qui aurait résolu bien des
problèmes, et l'on chuchotait à l'époque
que le collège des Terreaux serait vendu
et transformé en théâtre grâce à des
capitaux privés.

Le parking, de par l'opposition des
habitants du quartier, est aujourd'hui
enterré, ou presque, au figuré aussi.
Le théâtre des Terreaux, projet fumeux,
a regagné les dossiers d'utopie d'où il
n'aurait jamais du sortir. Mais l'hôtel,
lui, sera une réalité bien concrète, et la
plus imposante du genre que connaisse
le canton : 191 chambres : près du qua-
druple du plus grand hôtel du chef-
lieu, et plus du double du plus impor-
tant de La Chaux-de-Fonds. On imagi-
ne sans peine les conséquences, pour
la région du Littoral et en fin de comp-
te pour le canton , d'une telle réalisa-
tion : Neuchâtel va reparler d'une salle
de congrès qui paraissait hier encore
hors de portée, faute d'un équipement
hôtelier suffisant. Psychologiquement,
la région aura de bonnes raisons de
résoudre ce complexe d'infériorité
qu'elle développe malgré elle vis-à-vis
de grands centres comme Montreux,
Genève ou... Ouchy.

Construit par la chaîne « Eurotel »
qui a déjà édifié d'immenses blocs dans
toute l'Europe, l'hôtel qui s'élèvera à
l'avenue de la Gare sera fondé, finan-
cièrement, sur un système original de
propriété par étage ou par appartement.
Il n'est donc pas impensable d'imaginer
que des entreprises importantes de la
région s'y intéressent directement, et il

est en outre certain que la formule
même de l'établissement conduira à
Neuchâtel • une clientèle touristique
dont le canton n'a pas l'habitude. Cette
diversification, qui intervient un an
après le lancement des forfaits « Neu-
châtel à la carte » visant, eux, une
clientèle d'agence, est un gage supplé-
mentaire pour l'essor touristique des
six districts.

A. B.

La Banque cantonale neuchâteloise sur roues
Inauguration suivie avec intérêt à Boudry

Depuis hier, la Banque cantonale
neuchâteloise met à disposition de sa
clientèle un nouveau service qui cons-
titue pratiquement une innovation en
Suisse : afin d'économiser les frais d'ou-
verture de nouvelles agences régionales
ou locales, pour satisfaire aussi une
population qui, en quelques années, a
pris des « habitudes bancaires », elle
vient d'inaugurer sa première agence
mobile, qui dessert depuis aujourd'hui
le Littoral neuchâtelois.

Le système est utilisé depuis quel-
ques années à l'étranger — en Scandi-
navie notamment, où les distances sont
très grandes — et à Genève, dans le
quartier suburbain. Neuchâtel est ainsi
le premier canton dont les régions rura-
les seront aussi desservies, dès septem-
bre, par une banque mobile : La Chaux-
de-Fonds et les districts du Haut auront
en effet un second camion de la Ban-

que cantonale, frère jumeau de celui
qui a été présenté hier à Boudry en
présence de représentants des commu-
nes du Littoral , du Conseil d'adminis-
tration de la BCN et de sa direction.

Le véhicule, carrossé spécialement à
La Chaux-de-Fonds, contient de l'arriè-
re à l'avant une salle d'attente séparée
du guichet proprement dit par une por-
te coulissante, le bureau de l'agent ban-
caire et la cabine de pilotage habituel-
le. Toutes les opérations bancaires sont
possibles sur place grâce aux machines
qui sont celles d'un bureau fixe, ali-
mentées en courant par un groupe élec-
trogène indépendant. Et la succursale
à roulettes est reliée au siège central
par un radio-téléphone qui permet les
communications avec le réseau nor-
mal dans un rayon de 13 km. autour
de Neuchâtel.

Le camion-banque, basé à Colombier,

stationnera d'une à deux heures, quatre
fois la semaine, dans six localités du
bas : Bevaix, Bourdy, Cortaillod (haut
et bas), Saint-Biaise et Marin. Il est
avant tout destiné à une clientèle
d'épargnants mais autorisé à faire tou-
tes les opérations bancaires usuelles.
S'il doit rendre de toute évidence des
services certains dans les villages, il
pourra aussi être utilisé, par exemple,
afin de savoir si l'ouverture d'une suc-
cursale se justifie dans tel ou tel quar-
tier suburbain, (gib)

L'étiquette des autorités communales
Les récentes élections communales dans le canton de Neuchâtel se sont

soldées par une nette progression du parti socialiste. Cette avance au pre-
mier degré est en définitive encore plus manifeste au stade des élections
des exécutifs qui se traduisent par un véritable coup de rein du PS au
détriment de l'ensemble des autres formations politiques ; les radicaux
exceptés puisqu'ils gagnent néanmoins un siège. Voici la récapitulation
des nouvelles autorités communales :

Gains Pertes Solde
Radicaux 81 7 6 + 1
Libéraux 52 1 9 — 8
Socialistes 59 14 1 + 13
PPN 8 0 2 — 2
POP 2 0 0 0
Divers , 27 4 9 '¦" i î- $' £'
Elus système

majoritaire 81

310 26 27 — 1
(un siège vacant aux

Genev.-s-Coffr.)

Une voiture broyée par le train
entre Chambrelien et Le Villaret: 1 mort

Mardi vers 6 heures du matin, le train omnibus 3111 Neuchatel-
Le Locle, qui se dirigeait vers La Chaux-de-Fonds, a happé une voiture
au passage à niveau non gardé de Crostand, entre Le Villaret et
Chambrelien. L'automobile a été traînée sur 180 mètres. Le conduc-
teur de l'automobile, M. Henri Currit, 57 ans, domicilié à Colombier,
a été tué sur le coup. La circulation des trains ayant dû être interrom-
pue de 6 heures à 8 h. 15 entre Neuchâtel et Chambrelien, les voya-
geurs ont été transportés en autocar.

Dl T̂llCf DU VAL- DE - RUZ
DOMBRESSON

A la suite de la démission de M. J.-
Louis Luginbuhl , le Conseil général de
Dombresson avait à élire hier soir un
conseiller communal pour compléter
l'exécutif. Son choix s'est porté sur M.
Claude Sandoz, agriculteur, radical.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance du législatif. (Imp.)

Dernier conseiller
communal élu

Suite mortelle
Mme Yvonne Treuthard est décédée

à l'Hôpital de Pourtalès. C'est la deu-
xième victime de l'accident qui s'est
produit samedi soir à Ferreux.

FERREUX SAINT-BLAISE

Peu après 19 heures, hier , M. A. G.,
domicilié à Marin, circulait à bord d'une
fourgonnette rue de la Musinière, à
Saint-Biaise en direction nord. A la
hauteur de la menuiserie Blank , il se
trouva soudain en présence d'un pié-
ton, M. Paul Maumary, 58 ans, domi-
cilié à Marin, qui traversait la chaus-
sée et que le conducteur ne put éviter.
La collision fut très violente. M. Mau-
mary, souffrant de fracture du crâne,
de multiples fractures aux jambes et
aux bras et d'un enfoncement de la ca-
ge thoracique, a été hospitalisé. Il de-
vait décéder peu après.

Un piéton tué

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a condamné hier à 12 mois de pri-
son un ouvrier italien qui forçait sa
jeune amie à se prostituer auprès de ses
compatriotes. L'audience s'est déroulée
à huis-clos, (ats)

Collision eu chaîne
Une collision s'est produite hier ma-

tin à 6 h. 50 sur la RN 5 à proximité
de Neuchâtel. Au volant de sa voiture,
M. Lucien Mauron, de Neuchâtel, cir-
culait en direction d'Auvernier. A la
hauteur de la fabrique Brunette il a
dépassé un camion accouplé d'une re-
morque, par la gauche. Lors de cette
manœuvre, il a soudain remarqué l'au-
to conduite par Mlle M. M. de Neu-
châtel , laquelle était arrêtée en ordre
de présélection pour tourner à gauche
dans la cour de l'usine précitée. M.
Mauron a alors freiné pour tenter de
s'arrêter. Il n 'y est pas parvenu et a
heurté avec l'aile avant droite, l'arrière
gauche de la voiture de Mlle M. Sous
l'effet du choc, le véhicule de M. Mau-
ron a fait un demi-tour et s'est arrêté
sur la partie de route réservée aux vé-
hicules venant d'Auvernier. Au même
instant survenait la voiture conduite
par M. F. G. de St-Aubin. Malgré un
freinage, ce, dernier a heurté l'auto
Mauron avec l'avant de sa machine,
laquelle a terminé sa course sur la voie
du tram, une cinquantaine de mètres
après le point de choc. Légèrement
blessé, M. Mauron a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles. Le trafic des
trams a été perturbé pendant une de-
mi-heure et les voyageurs ont été
transbordés. Les dégâts matériels sont
importants.

Il forçait son amie
à se prostituer

Du plâtre au cuivre en passant par la sérigraphie

j à#*. . ir^^'lwj gSHfc .yersité "êfôhriante. (photo Impar-Berthoucl)

La f i n 'de Vànrtèe longue approchant
à grands pas et avec elle la Fête de la ,
jeunesse , les élèves de plusieurs clas-
ses de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel — celles ' des Terreaux -
sud — ont monté une exposition des
travaux réalisés pe ndant quatre tri -
mestres en classe de dessin. Leurs œu-
vres remplissent une salle jusqu 'au pla-
fond , et les surprises n'y manquent pas ,
à commencer par la variété incroyable
des matières utilisées. C' est à peine si
on remarque encore des dessins clas-
siques, fai ts  au crayon sur du papier
blanc , noyés qu'ils sont sous les œuvres

de plâtre ou de terre , les bi joux en
cuivre ou émaïllés, les sérigraphies , les
marionnettes en papier mâché, les col-
lages, les gravues sur lino, etc. ouverte
aux parents, l'exposition est aussi com-
mentée à l' occasion de visites de clas-
ses qui permettent à chaque artiste en
herbe de se faire  une vue d' ensemble
de la production de ses camarades. Et
de vérifier que « son » œuvre est tou-
jours bien là : le professeur de dessin
a eu toutes les peines du monde à con-
vaincre ses élèves de prêter leurs tré-
sors pour quelques jours... (gib)

Exposition à l'Ecole secondaire

Il se jette contre un mur
Lundi peu avant minuit, M. Pierre

Frey, domicilié à Saint-Martin, circu-
lait au volant de son automobile, de
Valangin en direction de son domicile.
Au lieudit Prés-de-Sauges, roulant à
une vitesse inadaptée, il perdit la maî-
trise de son véhicule, qui mordit la
banquette droite, puis heurta de plein
fouet la façade sud de la station de
pompage de Saint-Martin. Le mur en
question , fait de briques et de ciment,
a été démoli. Le véhicule est hors
d'usage. Quant au conducteur, il a été
transporté à l'Hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz, souf-
frant de commotion cérébrale et de
blessures sur tout le corps. Son permis
de conduire a été séquestré, (mo)

Nomination militaire
Dans sa séance du 16 juin 1972, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, avec effet au
25 juin 1972 , le cpl Jean-Michel Tripet ,
49 , cp fus 11-18, domicilié à Cernier.

SAINT-MARTIN

Nouveaux conseillers
généraux

Suite à la nomination du Conseil
communal, cinq postes de conseillers
généraux étaient à repourvoir aux Ge-
neveys - sur - Coffrane Sont déclarés
élus : MM. Jean-Claude Mury et Clau-
de Schweingruber, rad.; Claude Dubied ,
lib. ; Marcel Monnier , soc. ; Michel
Schmid, deuxième suppléant de la liste
des intérêts communaux, M. Peter Ren-
fer s'étant désisté.

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Conseil général
Le Conseil général de Thielle-Wavre ,

où n'existe qu 'un part i  unique d'intérêt
communal, a nommé récemment son
bureau comme suit: président, M. Gus-
tave Perregaux ; vice-président, M.
Max Schaffroth; secrétaire, M. Jean-
Dominique Roethlisberger ; secrétaire-
adjoint , M. Willy Pluss ; questeurs, MM.
Denis Roethlisberger et" André Pelletier.
Le Conseil communal sera formé de
M. Bruno Roethlisberger. président , qui
présidait déjà la commune durant la lé-
gislature précédente, M. Georges Schu-
macher, M. Pierre Varacca, M. Arthur
Weiss et M. Robert Grogg. M. J.-Cl.
Drapclki, qui a obtenu six voix , n'a
pas été élu. (gib)

THIELLE-WAVRE

A 15 h. 50 à Gorgier, le jeune Da-
niel Hauert , 15 ans, écolier , domicilié
à Gorgier, circulait à cyclomoteur rue
du Centre, en direction de la route
nationale 5. A la hauteur du bureau
communal, par suite d'une inattention ,
il perdit le contrôle de sa machine qui
alla se jeter contre la face de l'immeu-
ble communal. Blessé, il a été transpor-
té à l'Hôpital de La Béroche.

GORGIER
Perte de maîtrise

Prochaines assemblées
de la Société

du Plan-de-1'Eau
C'est à Fleurier, jeudi 6 juillet que

l'assemblée ordinaire des délégués de
la Société du Plan-de-1'Eau siégera en
deux séances consécutives.

Les délégués en fonction durant la
période législative 1968 - 1972 siègent
à la première séance dont l'ordre du
jour prévoit l'examen des comptes et de
la gestion de l'exercice 1971. La se-
conde séance groupe les délégations des
communes pour la période 1972 - 1976
qui auront à procéder aux nominations
réglementaires, (jy)

NOIRAIGUE

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a condamné hier cet automobiliste co-
lérique qui" avait-àfr'oS'é" dè'ïgaz lacrymo-
gène et vomitif un autre conducteur
dont le seul tort avait été de vouloir
doubler l'irascible. Pour infraction à
la LCR et voies de fait , A. D., qui avait
usé d'un « spray » vendu pour écarter
les chiens méchants et les satyres, a
écopé de 400 francs d'amende et 120
francs de frais, (gib)

L automobiliste au spray
condamné

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h.. 20 h. 30, Tepepa.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, On continue à

l'appeler '< Trinita ».
Eio: 15 h., 20 h. 45, Venez donc pren-

dre le café chez nous; 18 h. 40, Que
la bête meure.

Palace: 15 h., 20 h. 30, La vieille fille.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Enquête sur la vie

sexuelle de la ménagère.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Le bal des Vam -

pires

M E M E N T O  |

LIGNIÈRES

Le Conseil général de Lignières a
tenu récemment séance afin de nommer
son bureau ainsi que l'exécutif commu-
nal. Le bureau a été nommé comme
suit: président , M. Noël Bonjour; vice-
président , M. Marcel Krieg; secrétaire,
M. Willy Schori ; questeurs, Mlle Anne-
Marie Burri et M. Sylvain Bonjour.

Quant au Conseil communal, élu au
premier tour, il sera formé de M. Walter
Geiser (rad), nouveau , président; M.
José Schmoll (lib), nouveau , vice-prési-
dent; M. Louis Chiffelle (intérêts com-
munaux) , secrétaire; M. Ernest Juillerat
(intérêts) et M. Albert Stauffer (lib.,
nouveau, (gib)

Trois nouveaux
conseillers communaux

Rossli engage plus de
2 millions de francs

au service de la qualité
Soucieux de rester à la pointe du pro-
grès tout en respectant la tradition, les
spécialistes de la fabrique de cigares
Rossli se sont aperçus que l'aménage-
ment d'installations ultra-modernes
pour le traitement du tabac permettrait
d'améliorer encore la qualité de leurs
produits. Fidèles aussi à leur promesse
de garantir coûte que coûte le haut
niveau de cette qualité, ils ont décidé
d'investir 2 millions de francs dans ce
but. Cela non seulement pour disposer
d'un appareil de production plus con-
forme aux exigences actuelles , mais
surtout pour rehausser encore la qua-
li té  des cigares. Car c'est cette foi dans
la qualité et ce respect d'une tradition
séculaire qui ont fait de la maison
Rossli ce qu 'elle est aujourd'hui : une
des plus importantes fabriques de ci-
gares.
(Si les cigares Rossli se distinguent par
leur haute qualité, il en va de même
des Stumpen et cigarillos Rossli.)
Rossli Habana -
arôme corsé ÎWflfeCigarillos Carino -¦ /.JiSMfiTfcfaibles on nicotine JC?T3SÎBW
Rossli 20 - plaisir raffiné nf6£— * f̂
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fThaque jeudi à Bienne.vente dus?|P̂ ^J|̂ ^|l jusqu'à 21 heures au r •••* • i Ijj siil
| ..Paradis du Meuble ---- - J^S^JiiSiiB
BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

2575mg DE SELS MINÉRAUX PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...)

Une eau mystérieuse qui sort de col- ^'é&jÈt les reins). Légèrement laxative, elle
Unes xertes... L'eau minérale curative &8 contribue ù éliminer les toxines de
SILBERQUELL contient une prodi- B 18 l'organisme et aide à rester svelte.
gieuse quantité de précieux sels miné- JE H Très légèrement (presque pas)
roux (2578 mg par litre. Tout le B Wk gazéifiée .
monde ne peut pas en dire autant!), et JI K Dans tous les bons magasins et res-
d'oligo-éléments. SILBERQUELL B Wk taurants, en bouteilles d'un litre et

^ 
est particulièrement riche en sulfa- BmmBÊk \ en cliop ines de 3 dl ( I M  PORTANT!
tes et bicarbonates de calcium et ÊBBÈBBÉm SILBERQUELL n'est vendue que
de magnésium. s m^ -̂ \̂ ^^ÊÊk̂ans ^

es bouteilles en verre).
SILBERQUELL stimule, effica- im ;jp||ÉS pK Représentation générale en Suisse
cernent tout l'appareil digestif imm^UÊmmmmm roman^e:
(l'estomac, le foie, les intestins, f j k m m n w g m & ms m s Êj i k  Brasser'e ^u Cardinal.
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eo« minérale curative de la Source de Meltingen, sulfatée, calcique, magnésienne.
Mi

MACHINES A LAVER

HP

LAVE-VAISSELLE
Toute une gamme d'appareils à
des prix vraiment bas.
Super Bio 1690.-
Luxe Bio 1290.-
Export 100 °/o 790 -automatique *»W-"

Lave-vaisselle lo9U.-

Venez comparer ! nos prix Discount
restent sans concurrence. Deman-
dez-nous une offre. Le déplacement
en vaut la peine.

FU Profitez de notre OFFRE D'ÉTÉ H J

fc exceptionnelle ! S
mm La conduite sportive... en famille " f L \

¦¦̂  ̂ Côté sportif-le volant gaîné de cuir, les larges zones de 5 pouces, mm
B

 ̂
le tableau de bord non réfléchissant avec compte-tours. 2 carburateurs ——B '

Zenith/Stromber g, 0-100 km/h en 13 s. Sièges baquet à l'avant i
jj™^  ̂ Côté famille-une 5 places à habitacle renforcé et zone
M^  ̂

avant et arrière déformables , poignées noyées dans les portes, ^_^B
I à l'arrière avec serrure de sécurité pour enfants. j

1̂ ^  ̂ Existe aussi en versions 1250, 1250 Deluxe ou1500 Super.
n:flisaw saMpte_w..̂ iï̂ _ . Dès Fr. 8250.— _KB^^^

'"̂ fF 
**\ ....elle les vaut largement.

J \̂v n

L* Sunneam 1500 ©T %
¦L SAISISSEZ CETTE OCCASION EXCEPTION- ^

H
Jf NELLE DE CHANGER DE VOITURE - C'EST m

MAINTENANT QUE VOUS OBTIENDREZ LA Bj
¦ MEILLEURE REPRISE **T

5 EMIL FREY S.A.  ̂ ?
5 GARAGE DE L'ÉTOILE W £
JB Rue F.-Courvoisier 28 Tél. 039/231362 La Chaux-de-Fonds **T

"&/- Sans formalités %*T «prêt à prêter» Orca f
S. Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le :$
*™ lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent «a
mg sur-le-champ, sans formalités. ' p^
::•:•: H suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent S*
:j:j:j ou contre-proposition dans les 48 heures. :•:•::

jL Je désire un prêt de Fr , remboursable en mensualités. 
^^

£:•:] ¦? Salaire mensuel: Fr Engagements actuels: Fr ^!A. *&
>:ijr Nom de l'employeur: T££

&— Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) £[•:•

_ ¦ Loyer mensuel: Fr Possédez-vous une auto ? ¦

'•"1. If Tt ****

a 

Nom: Prénom: Hj:

Date de naissance (jour, mois, année) : ¦£

I 

Profession : Etat ci vil: , • h
Téléphone: Nationalité : ¦•:•

:§¦ N° postal et lieu: Vïï

«

Adresse précédente : ; ¦I
£aj Date : Signature : ifc

iiiS ,̂ Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou A^ '.y
A

^ 
propriétaire et votre famille. «^

I >
^

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genèye 1KJ |

•:¦:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de ¦:•:•:;
dette (maladie - accidents - décès) : ^^

Pijï] Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois E-S
:::::: Paiement comptant Remboursemen t mensuel ï:ï
S.:. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. S.:;
W. 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 g»

\

S:;X 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 S&&
| 6200.- j 454.65 335.85 | 269.80 227.80 *%$? r

Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau, /si»
nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20 000.-et 36 mois. J&SSr

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

SALONS 3 PIÈCES
PRIX DISCOUNT

1 salon tissu rouge (divan-couche, 2 fauteuils sur
roulettes) Prix du catalogue Fr. 1095.—

Notre prix Fr. 930.—
1 salon, tissu velour (divan-lit avec matelas, 2 fau-
teuils sur roulettes) Prix du catalogue Fr. 1406.—

Notre prix Fr. 1190.—
1 salon style colonial , en chêne, tissu dralon (divan
3 places, 2 fauteuils) Prix du catalogue Fr. 1690.—

Notre prix Fr. 1470.—
1 salon , tissu velour-dralon , exécution luxe (divan
4 places, 2 fauteuils sur roulettes)

Prix du catalogue Fr. 2380.—
Notre prix Fr. 2040.—

^HVTE U B L E S
Serre 22, La Chaux-de-Fonds

COIFFURE cherche

w apprenti (e)
I Af i A*\ **̂  Serre 55

OBff—fr KXLTIJ 
2300 La Chaux-de-Fonds

^%P ^*̂ *' •" Tél. (039) 22 53 85

|On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Clôtures
BOIS - MÉTAL - BÉTON

Location pour manifestations



Pour un nouvel hôtel à Engelberg

La rnaquette du projet .

L'ancien hôtel d'Engelberg, au bord
du lac de Bienne, a disparu, pour faire
place à la Nationale 5. Les autorités
de Douanes ne désirant pas que ce coin
de pays disparaisse de la carte tou-
ristique, viennent d'organiser un con-
cours d'architecture en vue de la cons-
truction d'un nouvel hôtel. Le premier
prix a été obtenu par M. Gaudy, archi-
tecte à Bienne. L'hôtel comprendra 40

lits, de grandes et petites salles, un bar,
un libre-service. Un port pour 80 petits
bateaux sera construit une place de
bateaux sera construit et une place de
une zone de verdure. Le port du grand
bateau sera maintenu comme le pavil-
lon historique. Il ne s'agit plus mainte-
nant que de trouver les fonds néces-
saires à cette réalisation, sont 5 mil-
lions seulement pour l'hôtel, (f)

Création d'une association des maires
Régionalisation dans le Clos-du-Doubs

Les maires des huit communes du
Clos-du-Doubs se sont réunis hier soir
à Saint-Ursanne en présence de MM.
Jean Jobé et Charles Wilhelm, préfets
des districts de Porrentru y et des
Franches-Montagnes. Les présidents
des cinq communes ajoulotes de Saint-
Ursanne, Seleute, Ocourt, Montmeion
et Montenol et des trois communes
francs - montagnardes d'Epauvillers,
Epiquerez et Soubey ont décidé la
création d'une association des maires
du Clos-du-Doubs. La présidence de
ce nouvel organisme a été confiée à
M. Charles Moritz , maire de Saint-Ur-
sanne, la vice-présidence à M. Paul
Theurillat, maire d'Epauvillers, et le
secrétariat à M. Joseph Thiévent, secré-
taire municipal de Saint-Ursanne.

Les statuts de l'association ayant
également été adoptés, rien ne s'oppose
plus à l'étude en commun des problè-
mes qui se posent à ces deux régions,
groupant quelque 2100 habitants, qui,

jusqu 'à maintenant, ont toujours été
les parents pauvres des districts aux-
quels elles se rattachent. Afin de sur-
monter le handicap que cause surtout
l'isolement, en ce pays de montagnes
coupées par la vallée du Doubs, les pré-
sidents de ces petites communes sont
résolus à se réunir régulièrement afin
de discuter et de résoudre les problèmes
qui se posent à eux et d'assurer la pros-
périté de cette région qui forme une en-
tité géographique — que l'ancien évê-
ché de Bâle avait très justement recon-
nue. Leurs efforts se porteront dans di-
vers domaines. La mise en place d'un
service d'aide familiale, qui est à la
base du nouveau groupement, formera
leur première préoccupation. Dans le
secteur scolaire, alors qu'un regroupe-
ment est déjà intervenu entre les com-
munes de Saint-Ursanne et de Mont-
melon, sera entreprise l'étude de l'ou-
verture d'une classe auxiliaire. La mise
en valeur de la beauté naturelle de la
région et le développement du touris-

me, , éventuellement par l'introduction
du tourisme à la ferme, forme aussi une
préoccupation immédiate puisque le
Clos-du-Doubs est l'une des régions
du Jura les plus connues et les plus
courues. Enfin , beaucoup est à faire
dans la promotion de la vie culturelle
de la région. Les premiers essais de
régionalisation qui ont été entrepris
jusqu'à ce jour (école ménagère com-
munautaire, syndicat des eaux) laissent
toutefois bien augurer de l'avenir.

A. F.

Inquiétante augmentation du nombre des
caries chez les enfants de Saignelégier

L'assemblée du Service dentaire sco-
laire s'est tenue sous la présidence de
M. Bernard Queloz, vice-président. Les
membres ont approuvé les comptes de
1971 avec de vifs remerciements à la
dévouée secrétaire-caissière, Mme Su-
zanne Schaller, pour son excellente
gestion. Dans son rapport , Mme Schal-
ler a signalé qu'en 1971, sur 307 élèves
examinés par le dentiste scolaire, 85
avaient une denture en ordre, dont 82
de la commune et trois externes seule-
ment. 1-60 élèves ont fait soigner leurs
dents, dont 18 externes. Les subven-
tions allouées par le Service dentaire
se sont élevées à 2158 francs, soit une

Démission et nomination
Le Conseil communal a reçu la dé-

mission de M. Antoine Joly, en temps
que membre de la commission de la
patinoire et de responsable de l'encais-
sement des billets d'entrée. Le Conseil
a accepté cette démission avec remer-
ciements pour les services rendus.

Dautre part, l'exécutif communal a
nommé M. Jean Zahn , instituteur aux
Cerlatez, comme membre de. la com-
mission du service dentaire . en rempla-
cement de M. Joseph Petignat, institu-
teur rétraité, (y)

moyenne de 15 francs 20 par écolier.
Les externes ont reçu 334 francs de
subsides alloués par leur lieu de domi-
cile.

Pour 1972, sur 314 élèves examinés,
54 enfants seulement de la commune
ont une denture sans carie, ainsi que
3 externes. On constate donc que mal-
gré toutes les mesures prises, soit la
distribution quotidienne de fluor et le
brossage régulier des dents au fluor ,
Une nette diminution (28) du nombre
des écoliers possédant une dentition en
bon état. Du même coup, les montants
des devis ont nettement augmenté et
ils dépassent de 5000 francs ceux de
1971. Cette inquiétante augmentation
est certainement à mettre sur le compte
de la consommation nettement exagérée
de glaces et de sucreries faite par les
enfants. Aussi le Service dentaire a-t-il
décidé de demander aux parents de fai-
re soigner leurs enfants et d'intervenir
énergiquement afin que diminue cette
consommation de douceurs si dange-
reuses pour la denture.

La séance s'est terminée par l'attri-
bution des* subsides. La commission
s'est montrée particulièrement géné-
reuse dans le but d'encourager les pa-
rents " à faire soigner leurs rejetons.

(P)

Bienne: le problème des eaux dans la région des lacs
La cinquième assemblée générale de

la Communauté des eaux de la région
des lacs SA s'est tenue hier au Palais
des Congrès, sous la présidence de M.
E. Siegfried, ancien maire de la com-
mune de Lyss, en présence du maire
de Bienne, M. Fritz Staehli, ainsi que
des conseillers municipaux Gurtner et
Tollot.

Il a été question de l'inflation et
des prix des constructions. Les augmen-
tations de 8 à 10 our cent dans le bâti-
ment ont dû être tenues en compte. Ce
renchérissement, qui n'a pu être évi-

té, a eu son influence pour la commu-
nauté. Néanmoins, jusqu 'ici , les tra-
vaux récemment finis ont été financés
d'après les contrats établis antérieure-
ment, donc sans surplus. Le Conseil
d'administration s'est réjoui d'avoir
pu accomplir son mandat.

Les nouveaux articles de la Consti-
tution sur l'environnement, approuvés
en 1971, obligent à résoudre d'autres
questions majeures pour la protection
de la population. Il faut disposer d'eau
pratiquement pure, il faut résoudre les
problèmes de la quantité et de la qua-
lité des eaux aussi bien que de l'écart
entre les besoins de la population et les
disponibilités.

On a fourmi de multiples détails sur
le rapport du contrôle des installations
et ensuite, le directeur des services des
eaUx ; et du gaz de Bienne, M. Ernest
Renz, président de la Commission tech-
nique, a rendu compte des travaux en
cours d'exécution.

RÉALISATIONS IMPORTANTES
Les installations pour l'approvision-

nement en eau provenant du lac de
Bienne, aujourd'hui intégrées dans la
communauté, ont permis de franchir
un grand pas en faveur des besoins
d'ensemble. L'exploitation des pompes
pour la population de Bienne et Lyss,
les deux principales villes partenaires,
continue. Plus de 9 millions de mètres
cubes ont été pompés pour Bienne et
800.000 pour Lyss en 1971. La qualité
reste au même niveau qu 'auparavant
ainsi que le démontrent les analyses
chimiques publiées.

Des travaux d'une grande importan-
ce ont été exécutés jusqu 'à présent :
un gigantesque réservoir en hauteur,
un bâtiment administratif et d'exploi-
tation et des stations de captage des
eaux souterraines. En outre , on a ar-
rêté les projets d'autres travaux non
moins considérables pour l'avenir.

Après la partie administrative, M.
E. U. Trueb, spécialiste en la matière,
aujourd'hui professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale à Zurich, ancienne-
ment directeur des usines à gaz et des.
eaux de Saint-Gall, exposa avec riches-
se d'information des statistiques sur la
consommation d'eau par habitant, les
prévisions pour 1980 en ce qui concerne
les grandes villes suisses, .les sources
d'approvisionnement disponibles. Fina-
lement, il présenta une prospective
pour le canton de Zurich d'après son
économie, afin de donner l'exemple
d'un développement poussé de la tech-
nique des eaux. (Imp)

Une grue éventre
une maison

Hier après-midi, une entreprise de
construction conduisait une grue sur un
chantier au moyen d'un camion et d'une
remorque. Soudain, l'attelage se rom-
pit et la remorque se mit à reculer. La
grue perça alors la paroi d'une cham-
bre du bâtiment de M. André Bréchet,
démolissant un lit d'enfant et une ar-
moire. Par chance, la pièce était vide.

(fx)

Nouveau chef de section
M. Jean-Pierre Streit, de La Chaux-

de-Fonds, a été appelé à succéder, dès
le ler août, à M. H. R. Teuscher comme
commandant d'arrondissement, (fx)

Camion en flammes
Hier , vers 16 heures, un camion a pris

feu à la rue d'Aarberg. Le sinistre a
été maîtrisé par le personnel d'un ga-
rage proche, (fx)

Collision : un blessé
A 18 h. 15, deux voitures sont entrées

en collision à la route de Soleure. M.
Werner Schafknecht, blessé, a été hos-
pitalisé, (fx)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Inauguration d'une halle de perfectionnement
pour les apprentis maçons jurassiens à Moutier

Hier, en fin d'après-midi, s'est dé-
roulée une petite cérémonie appelée à,
marquer l'inauguration officielle d'une
halle de perfectionnement destinée aux
apprentis maçons jurassiens. Doréna-
vant , alors que l'enseignement théorique
continuera à être donné à l'Ecole pro-
fessionnelle de Delémont, des exercices
pratiques auront lieu à Moutier pour
tous les Jurassiens de langue française,
à l'exception de ceux du Vallon de St-
Imier qui pourront continuer de se ren-
dre à Bienne.

La Commission paritaire profession-
nelle des métiers du bâtiment, avec
l'appui des sections jurassiennes de la
Société suisse des entrepreneurs et en
collaboration avec l'Ecole profession-
nelle de Moutier , a pris l'initiative de
cette réalisation qui devenait une né-
cessité en raison du succès remporté
par la Commission de propagande
qu'anime M. Marcel Berger, de Mou-
tier. En effet , alors que la profession
de maçon subissait un inexorable dé-
clin, des entrepreneurs conscients de
cette situation allant en se dégradant ,
avec l'appui des syndicats et des offices
d'orientation professionnelle, décidèrent
de mettre sur pied des séances d'infor-
mation réservées aux élèves des clas-
ses terminales. Us organisèrent égale-
ment des stages d'une ou deux semai-
nes dans les entreprises de construc-

tion elles-mêmes. Ces efforts furent
bientôt récompensés puisque le nombre
des apprentis a décuplé depuis 2 ans,
passant de 3 - 4 à 30 - 40 annuellement.

Alors que la profession de maçon re-
trouvait un lustre qu'elle avait perdu
au cours des ans, il importait d'assui'er
la meilleure formation possible des fu-
turs ouvriers du bâtiment.

Grâce à la nouvelle halle de perfec-
tionnement ouverte au rez-de-chaussée
d'une fabrique du chemin de la Nant ,
les apprentis commencent leur forma-
tion professionnelle par un cours de
préapprentissage de six semaines au
cours duquel ils apprennent à tenir
leurs outils et à travailler de façon
rationnelle. Puis, durant les deux an-
nées suivantes, ils participent encore à
deux cours de quatre semaines. Us dis-
posent de matériaux aimablement mis
à disposition par des fournisseurs qui
ont ainsi voulu s'associer à cet effort
de bonne formation. Ainsi se trouve re-
valorisée une profession qui n'offrait
plus les attraits qu'elle était en droit
d'attendre car un maçon , aujourd'hui ,
est aussi bien rétribué, si ce n'est mieux
même, qu 'un ouvrier spécialisé. Les
charges qu 'occasionnent les nouveau x
cours pratiques de Moutier sont sup-
portées par Jurafonds. C'est-à-dire le
fonds professionnel jurassien de la ma-
çonnerie et du génie civil alimenté par

les contributions des entreprises pri-
vées.

L'inauguration de la nouvelle halle
de perfectionnement pour les apprentis
maçons jurassiens était présidée par
M. Marcel Gallina , secrétaire de la
FOBB qui s'est plu à saluer la pré-
sence des autorités de la cité (deux
conseillers municipaux), de M. Berge-
rat , adjoint à l'Office cantonal de la
formation professionnelle, et des repré-
sentants des syndicats et des écoles
professionnelles. A. F.

Etang de la Marnière
On se souvient de l'hécatombe de

poissons, ce printemps, à l'étang de la
Marnière aux Reussilles. Une deuxiè-
me expertise effectuée par l'Institut
bactériologique de l'Université de
Berne confirme les résultats de la
première enquête qui ne décela aucun
poison dans l'eau. L'eau analisée n'a
donc aucun effet toxique sur des pois-
sons et l'on s'interroge toujours sur
les causes qui ont fait périr plus de
95 carpes ainsi que d'autres poissons,
ce qui fait perdre à la société plus
d'un millier de francs, (vu)

Vente du SPAF
Le Service protestant d'aide fami-

lial qui a de nombreux frais et peu
de ressources, organisait samedi une
grande vente de pâtisserie afin d'y
récolter quelques fonds .  Cette vente
connu un très grand succès puisque
dès 9 heures on ne trouvait plus rien
sur les étalages. Grâce à cette vente
de pâtisserie confectionnée bénévole-
ment par la population tramelote, le
SPAF couvre avec l'appel financier
de ces derniers mois entre 15 et 20 °/o
de ses besoins, (vu)

TRAMELAN

Chute mortelle
à Cornol

Un ouvrier, M. Adatte, 61 ans, ma-
çon, domicilié à Asuel, a été retrou-
vé lundi soir vers 23 heures au pied
d'une paroi de rocher de 30 mètres,
dans les environs de Cornol. L'ou-
vrier était occupé durant l'après-
midi à installer une antenne de télé-
vision collective dans les rochers do-
minant Cornol. Selon les enquêteurs,
l'accident s'est probablement produit
aux environs de 15 heures, au mo-
ment où l'ouvrier se trouvait seul à
l'emplacement du chantier, (r)
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Plusieurs crédits
acceptés

Au cours de l'assemblée municipale
d'hier soir, qui n'a réuni que douze
électrices et trente électeurs, les parti-
ciants ont voté plusieurs crédits. Ils
décidèrent notamment de procéder s
une dépense de 36.000 francs destinés
à payer les frais d'exploitation des
Ecoles enfantines paroissiales, et à une
seconde de 26.500 francs qui permettra
l'ouverture d'une classe primaire à la
rue Franche. L'assistance décida de
mettre une somme de 6400 francs à la
disposition des partis politiques locaux,
afin de participer aux frais électoraux
de ces organisations.

Enfin , à la requête de M. Adrien
Schaffner, conseiller municipal, un cré-
dit de 75.000 francs fut voté, ce qui
permettra la rénovation d'un immeu-
ble communal situé au chemin de
Domont. (rs)

DELÉMONT
¦

La chorale en course
Dimanche dernier, les membres de

l'Echo des Sommêtres ont fai t  leur
course traditionnelle. Par un temps su-
perbe , ils se sont rendus au Moléson où
ils ont pris le repas de midi. Au re-
tour, ils se sont arrêtés à Auvernier
pour y déguster la spécialité de la ré-
gion, (b t )

LE NOIRMONT

Excursion
du Chœur mixte

Samedi, levés en même temps que le
soleil , les chanteurs sont partis en
train pour leur course bisannuelle.

Après avoir franchi le tunnel du
Loetschberg, ils se rendirent à Fiesch,
dans la vallée de Conches, d'où le télé-
phérique les conduisit au Eggishorn :
un spectacle grandiose , embrassant les
Alpes valaisannes et bernoises, s'o f f r i t
aux yeux des promeneurs qui admirè-
rent aussi le glacier d'Aletsch, le plus
grand d'Europe continentale.

Après le dîner pris à Fiesch, les
chanteurs gagnèrent Saint-Maurice. La
visite de l'abbaye , des catacombes et
surtout du trésor médiéval combla les
participants. Un souper typique, assiet-
te froide et raclette, fu t  servi à Saint-
Maurice encore.

La nuit tombée rappela bien vite à
ces touristes d'un jour que l'heure du
retour avait sonné et l' on regagna le
Jura , content de cette magnifique jour-
née, (mi)

LES BOIS

En balade
La traditionnelle promenade des

personnes âgées s'est effectuée, samedi
passé, dans des conditions idéales ;
une soixantaine de participants, auto-
mobilistes et dirigeants compris, se
sont rendus le matin déjà à î'Auber-
son ; après la visite des merveilleuses
petites boîtes à musique, connues dans
le monde entier, c'était le repas pris
en commun, la fraternisation et ... déjà
le retour, (ni)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Cet apéritif,
quel est son

degré d'alcool?
78% des consommateurs de Picon (en-
quête ISOP) estiment que son goût est
naturel mais personne ne s'explique
que l'orange tourne au noir! En vérité ,
outre l'écorce d'orange pureetentière ,
le Picon se compose de plantes et
d'herbes qui lui donnent cette amer-
tume légère qui ouvre l'appétit.
L'Amer Picon est donc un apéritif
100% naturel. Très important: Picon.
se classe au second rang des apéritifs
«qui montent le moins à la tête» . ..
et cette qualité pf end toute son impor-
tance aujourd'hui où le «0,8 pour
mille» est. une hantise permanente.

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gasslcr
Genève.

Réuni hier sous la présidence du con-
seiller national D. Wyler (TI), le groupe
socialiste des Chambres fédérales a
tout d'abord reçu MM. André Auroi ,
Jean-Marie Moeckli et Henri Parrat,
représentants du Mouvement pour
l'unité du Jura, qui lui ont exposé les
raisons pour lesquelles la troisième
force s'oppose à la création d'un can-
ton du Jura, mais appuie la mise au
point d'un statut d'autonomie du Jura
dans le cadre du canton de Berne.

D'autres organisations jurassiennes
seront reçues par le groupe lors de ses
prochaines séances, (ats)

Le groupe socialiste
des Chambres reçoit

une délégation
du Mouvement

pour l'unité du Jura

Le Conseil communal a décidé de
constituer une nouvelle commission qui
aura pour tâche la surveillance de la
réserve naturelle de l'étang des Royes,
Ses membres seront désignés prochai-
nement, (y)

Pour la constitution
d'une commission

de l'étang des Royes
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en bottier
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Voit des voitures de sport
dans son rétro.

Car fa nouvelle RX3 possède un moteur à M avria R Y} comrrm les voilures de sport grands classe.
" pistons rotatifs MAZDA*. Un moteur qui a . Hiw yne (enue $e rDUte exemplaire,
fait ses preuves. Déjà plus ds 250'000 lîïOwlir 3 Des freins assistés à double circuit. A
MAZDA à moteur à pistons rotatifs sur pJStOHS TOtiltifS disques è l'avant. En plus, l'équipement
les routes du monde, La production J;« r- » FA* m luxueux, la proverbiale qualilô MAZDA,
actuelle est de 15'000 unités par mois. "** ITt H»3¥Vt le rapport prix/performances vous sédui-
La RX3: cylindrée 2 X49 1 ce (l'équivalent T7& \̂~Î; ' :;;' "~ ' l i :  , ; : : :a  M M  M mm%f*FVl M
d'un moteur conventionnel de 2 litres), VIO CV \((Qjl /' d'une coun a MM JE M SB nj
SAE. Un moteur à peine audible. • ^s£* <¦ " - ff/B ÂM>Àf ÊB>#*
Même à 180 km/h. Accélérations fulgurantes \^ Sedan et Coupé. MwBi m Mm MME B
• ¦¦ -m TC* tl- V-YSâri tl

Mazda de Fr. 7.750.- à Fr. 15.100.-
17 moduler. MAZDA: 10001760.--j 1300 8750:-: 818 8TD 9450.-.

DX £390.-,Ccupé 10700.-, Combi 10950 - ; 6)6 STD 9-100 -. DX 1QSJ5Q,—, Coup6 11950.-,Au|om,12250.-ï
1800127001- , ComDi 13400.-:

R10011950.-.RX3 DX13500.-.Coupè Î390O.-; RX2 SOX 14700.-, Coupé 15200.-

E 5 1 *Plus de 110 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 NE Neuchâtel H. Patthey
038 24 44 24 Boudevilliers G. H. Rossetli, Garage Moderne 038 3615 36 Buttes
J.-D. Grandjean, Garage Tivoli 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Ed. Seydoux
039 2218 01 Le Locle M. Brigadol 039 313058 Peseux G. Perriard 038 31 35 34
Saint-Biaise Garage L Blaser 038 33 23 77 4
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JEUNE [

employée de commerce \
étrangère sachant anglais et allemand, .
cherche place pour perfectionner son
français, (bureau, réception, etc.). Date à ,
convenir.

Ecrire sous chiffre AT 15089 au bureau ;

de L'Impartial. j

LA FANFARE L'ESPÉRANCE
LA SAGNE

par suite de la démission du titulaire,
cherche un

DIRECTEUR
Date d'entrée en fonction et prétentions
de salaire à convenir.

Offres à adresser à M. Denis Ltithi, 2314
La Sagne.

'Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Tour ancien
i»

en parallèle avec vis-mère, ù enlever
jusqu'au ler juillet , au plus offrant

S'adresser : M. Aloïs MARCHON, rue
Fritz-Courvoisier 60, La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 28 47.

A LOUER
pour le ler juillet 1972 ou date à conve-
nir :

APPARTEMENT
de 2 pièces sans confort. Fr. 79.50 par
mois à la rue Jaquet-Droz 28.

APPARTEMENT
de 3 pièces sans confort. Fr. 108.— par
mois à l'avenue Léopold-Robert 21.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , Léopold-Robert 49 , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 74 22.

A vendre

Simca 1100
spéciale, 5000 km.

S'adresser : M. Aloïs MARCHON, rue
Fritz-Courvoisier 60, La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 28 47. ,

A VENDRE

Alfa Roméo 1600 super
voiture d'occasion , modèle 1968, gris
foncé.

GARAGE DU GRAND-PONT
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. (039) 22 31 35

A VENDRE

VW VARIANT 1600 L
1967, blanche, 59 000 km., voiture très
soignée.

SPORTING GARAGE, J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

AVIS
Famille d'agricul-
eur (vallée de La
Bagne) achèterait
;n bon état ancien
_iano brun, cordes
.roisées, pour les
enfants. — Ecrire
ivec indications de
prix (raisonnable)
:t marque, sous
:hiffre GX 14990,
JU bureau de L'Im-
_artial.

Pour cause de dé-
part à VENDRE

jolie

caravane
5 places, à l'état de
neuf , avec empla-
cement : Les Corce-
lettes s/Grandson.

Tél. (032) 97 10 19.

J'achète
tables ronde , ovale,
secrétaire, layette

d'horloger,
outils d'horloger,

régulateurs,
montres de poche.

(le tout ancien)

E. SCHNEGG
Balance 10 b

Tél. (039) 22 1G 42
ou 23 66 26

Particulier vend
pour cause de départ

MIN11000
en parfait état, 1971
28 000 km. Prix in-
téressant.

Tél. (039) 26 79 68,
heures des repas.

A vendre

Mercedes 220 S
1961, expertisée le 8 mars 1972.

S'adresser : M. Aloïs MARCHON, rue
Fritz-Courvoisier 60, La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 23 28 47.

À VENDRE

SUNBEAM MINI
1969, rouge, 39 000 km., voiture en bon
état.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 23 64 45

A vendre

Fiat Familiale 124
14.000 km., expertisée mars 1972.
S'adresser : M. Aloïs MARCHON, rue
Fritz-Courvoisier 60, La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 28 47.

À VENDRE

FIAT 125
1968, beige. 42 000 km., voiture empecca-
ble.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 43

A vendre

Sunbeam 1500 GT
16.000 km.

S'adresser : M. Aloïs MARCHON, rue
Fritz-Courvoisier 60, La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 28 47,

A VENDRE

VW 1200
1965, beige, 69 000 km. Prix Fr. 2450.—,
expertisée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

A vendre

Mazda 1200
6000 km., expertisée mars 1972.

S'adresser : M. Aloïs MARCHON, rue
Fritz-Courvoisier 60, La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 28 47.

A VENDRE

VW 1500
1964, rouge, 58 000 km. Prix Fr. 3150.—
expertisée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

À VENDRE

VW 411 DE LUXE
1969, bleue, 4 portes, 42 000 km., voiture
très soignée, prix intéressant.

SPORTING GARAGE, J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE A VENDRE

VW 1302 DE LUXE VW 1300 DE LUXE
1971, beige, 42 000 km., belle occasion , 1969, blanche, 31 000 km., très belle oc-
prix intéressant. casion.

SPORTING GARAGE, J.-F. Stich SPORTING GARAGE, J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23 Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 2J

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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Adm. de L'IMPARTIAL

Villeret : la difficulté de trouver un pasteur
Convoqué spécialement , le Conseil de

paroisse a eu à s'occuper du contrat de
desserte à conclure entre les paroisses
de Villeret et Saint-Imier et qui sera
soumis à une prochaine assemblée
extraordinaire.

Le projet émanait d'une commission
formée de conseillers des deux parois-
ses. Il a été soumis à la Direction
cantonale compétente qui l'a approuvé
dans son ensemble. On connaît les
difficultés auxquelles se heurtent la

repourvue des postes pastoraux, aussi
est-ce en vue de maintenir un service
pastoral adapté aux circonstances, que
ce contrat a été préparé.

Il ne touche ni à l'existence des pa-
roisses, ni à leur autonomie. Il est
prévu pour une durée indéterminée
mais peut être abrogé en tout temps
par une des deux paroisses. Toutes les
affaires soulevées par l'application du
contrat seront traitées par une commis-
sion paritaire présidée alternativement,
durant une année, par un représentant
de Villeret et de Saint-Imier.

Le contrat pourrait être modifié à
n 'importe quel moment, s'il se révélait
inadéquat.

A noter que lors de la nomination
d'un pasteur, il faudra évidemment que
les assemblées s'entendent sur un can-
didat mais comme l'expérience montre
qu 'ils sont rares, il n'y aura sans doute
pas de longues discussions à ce sujet.
Quant au candidat éventuel , qui serait
élu , il aurait la faculté d'élire domicile
soit à Villeret , soit à Saint-Imier.

La paroisse de Villeret serait divisée
en deux secteurs desservis chacun par
un pasteur qui assume parallèlement
la desserte d'un quartier de Saint-Imier
et ceci même si le pasteur habitait
Villeret. Le Conseil de paroisse a exa-
miné très à fond ce projet. Il est
d'avis qu 'il peut être proposé tel quel
à l'assemblée extraordinaire qu 'il con-
voquera à l'issue du culte, le dimanche
2 juillet , (pb)

Courtelary : le Théâtre du «Clos-Bernon» en pleine activité
Rompan t avec la tradition , la joyeuse

cohorte du Théâtre du « Clos-Bernon »
s 'est rendue aux Pantins pour tenir
ses assises. Une trentaine d' acteurs et
d' actrices ainsi que quelques accompa-
gnatrices avaient répondu à l'invite du
comité, lequel avait apporté un soin
particulie r à la préparation de cette
assemblée au cours de laquelle le pré-
sident a tout d'abord dressé un bilan,
au terme d' une saison particulièrement
chargée et riche d 'événements de toutes
sortes.

Les comptes ont ensuite été commen-
tés par Mme Jacqueline Voillat. La
situation financière de la société , quoi-
que encore précaire , s 'est sensiblement
améliorée depuis l'année dernière. Il
appartenait enfin à M.  Jean-Pierre Bes-
sire, animateur de la troupe, de faire
le point après les douze représentations
de * Douze hommes en colère », la
célèbre pièce de Reginald Rose, adap-
tée par- André Ohey. Douze représen-
tations données avec succès a Grand-
val , Orvin, Courtelary, Vicques, Glo-
velier, Saulcy, Courgenay, Les Breu-
leux, Tramelan, Bienne, Sonvilier et
Péry. Après avoir félicité les artisans
de ce succès, du sou f f l eur  aux brui-

teurs en passant par les accompagna-
trices et les responsables de la publi-
cité, M.  Bessire a adressé de sincères
remerciements aux communes munici-
pale et bourgeoise de Courtelary, les-
quelles ont soutenu financièrement la
société. La saison prochaine s'annonce
tout aussi prometteuse. Trois comédies
sont à l'étude actuellement et seront
prêtes à être jouées sur les scènes
jurassiennes dès le mois de septembre.
Il s'agit de « Le commissaire est bon
enfant », de Courteline, de « Farces et
attrapes », de Charles Galtier et de
« Mais n'te promène donc pas toute
nue ! » de Georges Feydeau. Parlant
d'un sujet qu 'il connaît particulière-
ment bien, M.  Hirschi s'est livré à une
analyse du budget du Centre culturel
jurassien. L'assemblée a émis certaines

réserves quant a une tranche de ce
budget consacrée aux sociétés théâtra-
les d' amateurs. Mandat a été donné à
deux délégués de la société de dé-
fendre  les intérêts légitimes de ces
troupes, lesquelles déploient sans con-
teste une activité bénéfique et enri-
chissante au sein de la population ju-
rassienne.

Une nouvelle équipe , chargée de veil-
ler aux destinées du « Clos-Bernon » a
été constituée: Elle comprend notam-
ment M.  Bertrand Châtelain, prési-
dent ; Ml le  Line Gigon, secrétaire ;¦ M.
Jacques Muller , caissier ; M. Jacques
Zumstein, administrateur ; M.  Jean-
Pierre Bessire, animateur ainsi que
M M .  Yvan Joliat et Jean-Jacques De-
lémont , metteur en scène, (ot)

(LA- VIE' lUÏO^SffiNNE' • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

L'été naissant marque pour les so-
ciétés une pause attendue et régéné-
ratrice. Pour la Fanfare municipale,
la récente soirée était toutefois tein-

tée d'un voile de tristesse et de mé-
lancolique émotion. Atteint dans' sa
santé, M. Ernest Gurtner s'est en ef-
fet vu contraint, il y a quelque temps
déjà , d'abandonner la direction de la
société, fonction qu'il assumait depuis
près de 16 ans.

En tenue d'apparat , bannière dé-
ployée, les musiciens se sont donc ren-
dus à son domicile pour lui offrir une
modeste sérénade, hommage déférent
à un homme , et ami dont le dévoue-
ment et les qualités de chef étaient
unanimement appréciés, tant à Cour-
telary qu'au sein de plusieurs autres
sociétés de la région, également diri-
gées par M. Gurtner. Directeur d'élite,
doublé d'un musicien sensible et rom-
pu au métier, il s'est constamment ef-
forcé de conduire ses musiciens vers
la perfection ou, tout au moins, vers
la perfectibilité. Retraçant cette lon-
gue carrière (plus de 40 années de so-
ciétariat, dont une vingtaine de direc-
tion), M. Marcel Monnier, président, a
également porté l'accent sur les qua-
lités de cœur d'un directeur qui joi-
gnait à la méthode efficace la psycho-
logie des musiciens et le sens de l'hu-
main. C'est sous sa baguette notam-
ment que la Fanfare municipale dé-
crochait un magnifique ler rang, en
3e catégorie, lors de la Fête jurassien-
ne, à Courrendlin, en 1958. (at)

La Fanfare de Courtelary
a pris congé de son directeur

Vendredi passe, les membres du
Football-Club se sont réunis en assem-
blée annuelle sous la présidence de M.
J. Jozzeli. D'importants changements
sont survenus dans la composition du
comité qui a été constitué de la maniè-
re suivante, pour la saison à venir :
MM. M. Barfuss, président ; C. Ermoli,
vice-président ; S. Albisetti, secrétaire ;
J.-C. Eggli, caissier ; G. Giauque, K.
Maillât, D. Jeanfavre et J. Jozzeli,
membres adjoints. M. K. Leuenberger
fonctionnera comme entraîneur alors
que le capitaine de la première équipe
sera M. G. Giauque. MM. J. Jozzeli et
E. Weber ont été proclamés membres
d'honneur.

Le grand souci du comité sera de
trouver un nouveau terrain de jeu ; il
est en effet exclu, dès à présent , de
pouvoir continuer de jouer au Vêlé et

les tractations pour l'obtention d un
nouvel emplacement semblent momen-
tanément au point mort. A ce propos on
est tout de même étonné que l'assem-
blée n'ait pas été tenue au courant des
travaux qu'avait entrepris une com-
mission d'étude mise sur pied pour es-
sayer de résoudre ce problème ; ceci
est d'autant plus regrettable qu'une
solution « raisonnable » était sur le
point d'être trouvée ; hélas ! Cette
solution semble maintenant fortement
compromise par la maladresse de cer-
tains. Après avoir trop longuement ter-
giversé, maintenant que le Vêlé est
devenu inaccessible, la Sablière indési-
rable, le Pourpoint encore plus indési-
rable, va-t-on enfin, sérieusement,
réexaminer la seule solution vraiment
valable, le terrain situé à proximité
de la halle de gymnastique ? (mr)

Le Football-Club de Sonceboz-Sombeval
toujours à la recherche d'un terrain

La semaine dernière , le comité d'or-
ganisation de la f ê t e  villageoise , en
corrélation avec l'inauguration de la
nouvelle bannière de la Fanfare du vil-
lage , s 'est réuni sous la présidence de
M.  M.  Châtelain en présence de M.
Henri Siegenthaler président d'honneur
de la société.

Après avoir entendu les d i f f é ren t s
rapports des commissions, le prési-
dent donna connaissance des d i f f é r e n t s
contrats passés avec les artistes qui
viendront divertir la foule  durant ces
journée de liesse.

Pour le vendredi soir toute la soirée
sera présentée et animée par Dick Ber-
ny ventriloque international et anima-
teur. Ont été engagés : le célèbre or-
chestre de jazz  Dynamic 's Jazz Band , 15
musiciens qui feront  entendre du vrai
jazz , les Virelos acrobates, Misoko and
Partner jongleurs equilibristes, Sikomo
et Cie, clowns acrobates et le quartett
Andy Villes (quatre musiciens).

Le samedi, réception de la Fanfare
de Bramais (VS), société for t e  d'une
cinquantaine de musiciens, qui o f f r i ra
un grand concert de gala en soirée à la
cantine érigée à l' occasion des manifes-
tations ; après ce concert , danse jus-
qu 'au petit matin. La journée de di-
manche sera consacrée , le matin à la
manifestation o f f i c i e l l e  avec la partici-
pation de la prestigieuse , f a n f a r e  de
Corgémont , à voir et entendre.

Comme l' on peut se rendre compte,
la fan fare  de Villeret n'a reculé devant
aucun sacrifice financier pour que les
fê tes  de l'inauguration de sa bannière
soit une réussite complète. Il  f au t  espé-
rer que le beau temps sera de la partie
et que des centaines de personnes se
déplacent à Villeret les 25, 26 et 27
août 1972.

Préparation
de la fête villageoise

En tombant d'un char
M. Jean Rohrbach, 71 ans, est tombé

d'un char de fourrage. Il s'est fracturé
le fémur et a dû être hospitalisé à Por-
rentruy. (r)

COURTEDOUX

Election sans candidat
Les citoyens et citoyennes de Fonte-

nais appelés aux urnes pour nommer
un nouveau secrétaire communal ont
élu le receveur , soit M.  Moirandat. Au-
cune candidature n'ayant été présentée ,
les partis politiques locaux avaient
en e f f e t  décidé de faire voter pour le
receveur communal en attendant de
trouver un véritable titulaire, (r)

FONTENAIS
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modèle 1964 , exper-
tisée, état impecca-
ble, avec ou sans
plaques et assuran-
ces. Prix intéres-
sant. Tél. (039)
23 54 30.

Garage
est demandé, quar-
tier de l'Abeille,
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 26 01 53,

heures des repas.
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Comment le OIDII I pouvait-il alors devenir l'appareil̂
le plus acheté en Suisse?
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 ̂ , .,Peut-être parce que
... il travaille absolument sans bruit
... il refroidit pratiquement sans usure
... il est très avantageux
... il est équipé d'un dégivrage entièrement automatique
... il possède un véritable compartiment congélateur

de grande dimension.

... ou peut-être parce qu'il est le seul à jouir d'une garantie
intégrale de 5 ans.

i
SIBIR réfrigérateurs GmbH, 8952 Schlieren
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Par suite de l'expansion constante de nos productions
«Splendid» et «Frontier», nous procédons à la

liquidation partielle
autorisée par la Préfecture du 27 juin au 26 août

de tous les DISQUES, CASSETTES, POSTERS,
ete...
autres que ceux que nous produisons.

RABAIS de 10 à 50%

J. P. Louvin Rare Records
Serre 61 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 221619

I Prêts I
I express I

de Fr. 500.-àFr .2Q 00O—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première

I banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 23. tél. 039/ 231612

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé

I NOUVEAU Service express

il
I Nom | H

I Rue il
I Endroit ' B¦ I IJ

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir :

APPARTEMENTS
de 3 V_ chambres, avec tout confort , dans
immeuble neuf , quartier nord de la ville.

Loyer mensuel Fr. 330.— + charges.
Places de parc à disposition dans garage

souterrain chauffé.
S'adresser à Charles BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33

A vendre

B.M.W. j
2002

1971

Tél. (039) 23 53 55 ¦

le matin. '

A vendre

Triumph
Spitfire
Année 1967 , avec
accessoires, exper-
tisée, très bon état.
TéL (039) 31 46 92,
aux heures de re-
pas. Dn s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »



Double barrage pour protéger la Suisse et sa monnaie
LE CONSEIL FÉDÉRAL A RÉAGI

SUITE DE LA lre PAGE
Formellement, les décisions du Con-

seil fédéral tiennent en deux courts
documents : une ordonnance « concer-
nant le placement de fonds étrangers »,
qui traite des papiers-valeurs ; et un
arrêté « interdisant le placement de
fonds étrangers dans des immeubles en
Suisse ». Examinons l'ordonnance d'a-
bord , plus volumineuse dans sa teneur
comme dans ses effets.

Elle contraint les banques, sociétés
fiduciaires et autres personnes morales
ou physiques s'occupant de placer des
fonds à renoncer au placement de fonds
étrangers « en papiers-valeurs suisses».
On comprend dans cette définition non
seulement les actions d'entreprises suis-
ses, par exemple, mais aussi les titres
étrangers libellés en francs suisses, et
jusqu 'aux hypothèques grevant des
immeubles suisses.

En somme, le capitaliste étranger
qui voudrait placer de l'argent dans
notre pays, ne pourra pas le placer en
titres qui rapportent.

On espère ainsi le voir diriger ses
capitaux vers d'autres pays.

Mais un « effet secondaire », com-
mentaient hier les hommes d'affaires ,
devrait sans retard être enregistré :
la baisse, en bourse , des titres étran-
gers libellés en francs suisses, titres
fort demandés et dont le marché, sou-
dain , se trouvé « apaisé » par la mise
hors-circuit de nombreux acquéreurs.

PLUS BRUTAL ENCORE
L'arrêté sur les immeubles est plus

brutal encore, s'il est moins surprenant.
On connaissait déj à, sous le nom de
« loi von Moos », le régime de l'autori-
sation pour les achats de terrains,
d'immeubles et d'appartements par les
étrangers , on préparait même, pour
couper court au laxisme dont certains
cantons font preuve dans l'octroi des
autorisations, un tour de vis supplé-
mentaire.

Eh bien, le Conseil fédéral vient
d'interdire purement et simplement
l'achat de biens immobiliers par toute
personne ou société non domiciliée en
Suisse.

Quant aux demandes d'autorisation
qui étaient en cours d'examen , elles
sont suspendues. Naturellement , les
opérations « indirectes » (achats de
parts de fonds immobiliers) ou « pré-
paratoires » (acquisitions d'un droit de
préemption) tombent aussi sous le coup
de l'arrêté.

L'effet escompté , ici , n'est plus un

effet dissuasif à l'égard des capitaux
flottants aux portes de la Suisse.

Il s'agit d'empêcher que des capitaux-
étrangers se trouvant déjà sur place,
mais investis dans les valeurs mobi-
lières ou simplement restés à l'état de
liquidité ne se ruent — chose courante
en période d'insécurité monétaire —
vers ce placement prudentissime qu 'est
l'immobilier.

Car cela donnerait à l'inflation ré-
gnante un regain de vigueur bien su-
perflu. L'arrêté sur les immeubles aura
pourtant des. « effets secondaires » as-
sez pénibles. Deux exemples, dans
deux cantons.

TOURISME OBLIGE
Le Valais , c'est connu , pratique la

« loi von Moos » avec une souplesse
qui fait grincer des dents à beaucoup
de confédérés : tourisme oblige.

L'arrêté , en somme, pousse la dite
loi à son paroxysme, et bloque tout.
Les Valaisans les plus clairvoyants ne
méconnaissent pas l'utilité d'un coup

de frein très sec dans certaines stations,
mais en redoutent les conséquences
ailleurs — parce que beaucoup d'arti-
sans et de petits entrepreneurs n'ont
pas les reins assez solides pour le sup-
porter. Que les banques hésitent à les
secourir , ils se souviendront du 27 juin
72 comme d'un jour plutôt sombre.

A Genève, il est de tradition que
l'argent étranger (français surtout) fi-
nance pour une bonne part le parc
immobilier. Nul ne va pleurer sur l'in-
terdiction prononcée hier, tant qu'elle
concerne la construction d'apparte-
ments de luxe ou de résidence secon-
daire.

Mais les autorités genevoises ont
actuellement pour des dizaines et des
dizaines de millions de francs de de-
mandes étrangères d'investissement
dans la construction de logements , et
à loyers modérés encore ! On ne pourra
faire suite à ces demandes, c'est enten-
du. Mais la crise du logement à Genève
ne diminuera pas.

J. S.

Si le Conseil fédéral
pratiquait l'humour noir

Ce qui f r a p p e  dans les décisions du
Conseil fédéral , c'est leur caractère
de médicament à usage interne.
Alors que la crise du sterling fa i t
tache d'huile , le gouvernement sem-
ble avoir pour premier ré f lexe  de
prévenir tout emballement de l'in-
f lat ion , en dissuadant les capitaux
étrangers de venir se p lacer en Suis-
se.

L'interdépendance de la politique
monétaire sur le front extérieur et
de la politique conjoncturelle à l 'in-
térieur des frontières , c'est un pro-
blème dont l' exposé dépasse nos
compétences. A peine tenterons-nous
de poser quelques balises.

Réglementant le travail des ca-
pitaux étrangers en Suisse, et non
leur droit d' y entrer (ce qui nécessi-
terait un contrôle des changes), le
Conseil f édéra l  choisit de prendre un
train de mesures qui ressortissent à

la politique conjoncturelle , non pas
à la politique monétaire.

Il le fai t  sur la base d'un arrêté
urgent que les Chambres ont volé
l' an dernier, que le peuple a recon-
duit voici quelques jours , pour don-
ner au gouvernement les moyens
d'action nécessaires en cas de crise
monétaire.

Si le Conseil fédéra l  pratiquait
l'humour noir, il goûterait ce para-
doxe bien helvétique : on peut tout
faire  au nom de la défense du franc ,
on ne peut rien fai re ou presque au
nom de la lutte contre l 'inflation.

Si le Conseil fédéra l  ne reculait
pas devant le cynisme, il se félicite-
rait d' une crise monétaire qui lui
permet de prendre , sans complica-
tions ni murmures, des mesures qui
s'imposaient ou allaient s'imposer —
un peu moins rudes peu t-être — mê-
me en l' absence de troubles monétai-
res au dehors.

Le Conseil f édéra l , heureusement ,
a des choses plus urgentes à faire
que s'abîmer dans la « Schadenfreu-
de » .

On peut imaginer pourtan t que les
mesures annoncées J iier retentiront
sur le jeu politique suisse plus long-
temps que leurs e f f e t s  ne se feront
sentir sur la situation économique.

Prises en vertu d' un droit d'urgen-
ce, ces mesures n'auront qu 'une du-
rée de validité limitée.

On ne sait quand elles seront rap-
portées , on sait seulement qu 'elles le
seront. Même si cela se produit avant
les discussions parlementaires sur le
fu tur  article « conjoncturel » de la
Constitution, les mesures du 27 juin
72 seront un argument de poids , dans
le discours gouvernemental , pour
convaincre les Chambres de laisser
aux mains de l' exécutif des armes
anti-inflationnistes e f f icaces , et dont
l'étiquette ne prête pas à confusion.

Jean STEINAUER

Berne n'aimerait aider que les journaux viables
Aide à la presse

La session du Conseil national ne s'achèvera pas sans un débat sur la
situation de la presse. Hier, le Conseil fédéral proposait une base à ce
débat, en répondant par écrit à la quadruple intervention qui, fin février,
l'appelait au secours des journaux helvétiques. La réponse gouvernemen-
tale, pleine de bonne volonté, et ponctuée de réserves, se nourrit partielle-
ment des nombreux mémoires que les partis politiques et les milieux
professionnels intéressés ont fait tenir à Berne dans les deux derniers mois.

Que dit-elle ? Qu'il ne faut pas
tout bousculer, mais commencer par
poser un diagnostic indiscutable. Le
Conseil fédéral nouera donc, cet été
encore, un dialogue direct avec les
gens de presse, dont les avis diver-
gent trop, juge-t-il , sur de nombreux
points importants.

Parallèlement, l'inusable profes-
seur et conseiller national Léo
Schurmann est chargé de proposer
des bases' constitutionnelles (révision
de l'article 55, qui dit seulement
l'essentiel : « La liberté de la presse
est garantie » ; et légales (il faut une
loi "sur l'encouragement à la presse
pour fonder en droit la plupart des
mesures envisageables).

Cela dit , le Conseil fédéral est prêt
à envisager deux mesures, rapides,
demandées au reste par tous les par-
lementaires qui sont intervenus. Ain-
si de l'abaissement des taxes sur la
transmission des informations, avec
un coup de pouce particulier à l'ATS
dont le réseau télex coûte près d'un
demi-million par année.

Ainsi de l'accroissement des pres-
tations que la Confédération fournit
à la dite ATS, dont elle pourrait
prendre en charge — à titre d'expé-
rience — un certain pourcentage des
frais , encore faudrait-il que les abon-
nements des journaux deviennent
moins chers si Berne aide l'Agence
télégraphique, encore est-il bien en-
tendu que l'ATS ne perdra rien de
son caractère d'entreprise privée.

GATEAU PUBLICITAIRE
Publicité : le Conseil fédéral exa-

minera « en temps utile et sans parti
pris » la suggestion, faite par les dé-
fenseurs de la presse, de maintenir
l'actuel partage du gâteau publici-
taire entre les « média » . Il s'agissait
alors de maintenir l'interdiction de
la publicité à la radio , et de n'en pas
autoriser l'extension à la TV.

Si le Conseil fédéral ne peut inter-
dire les journaux gratuits , il peut
interdire à l'administration d'y pu-
blier des annonces payantes (avis de
tir , offres d'emploi...). Il répugne, en
revanche, « à la publication de com-
muniqués de presse ou de déclara-
tions politiques sous forme d'annon-
ces » dans les journaux... normaux.

Allégements fiscaux : le Conseil
fédéral n 'est pas chaud , cela donne-
rait trop de travail pour un résultat
négligeable.

Création d'un « fonds de la presse»
pour soutenir individuellement les
journaux : le Conseil fédéral est tiè-
de, il s'agit plutôt d' améliorer la
situation économique générale de la
presse.

Réduction du prix du papier : le
Conseil fédéral est assez froid , ce se-
rait , explique-t-il , administrative-
ment compliqué, et très problémati-
que pour des raisons de politique
économique et commerciale (on sait
que le papier figure dans la liste des
« produits sensibles » discutée entre
le Marché commun et les non-can-
didats).

Nous n'allongerons pas la liste —
on reparlera des taxes postales quand
l'indemnisation des PTT « pour ser-
vices rendus à la collectivité » sera
sur le tapis, et des subventions via
les partis politiques lorsque le statut
constitutionnel de ces derniers arri-
vera en discussion. Notons pour con-
clure la position du Conseil fédéral
sur la politique « des structures »
dans la presse helvétique.

En moins de 25 ans , on le sait , 83
titres ont disparu (coulés à pic ou
fusions), cependant que le tirage
global des journaux augmentait.

Le problème est donc la concen-
tration , plus exactement l'équilibre
entre la diversité de la presse et le
regroupement des entreprises. Qu 'en
dit le Conseil fédéral : « A notre
avis, il ne saurait être question de
nous porter en quelque sorte garants
de l'existence ultérieure de tous les
journaux qui paraissent actuelle-
ment... seuls devraient être aidés et
encouragés ceux qui seraient en me-
sure de subsister par leurs propres
moyens si leurs conditions générales
d'existence venaient à être allégées
et facilitées. Les mesures spéciales
en faveur d'entreprises privées de-
vraient rester exceptionnelles. »

Si nous comprenons bien , Berne
n'aimerait aider que les journaux
viables. Combien en reste-t-il ?

J. St.

La révision du droit civil rural devant le National
La révision du droit civil rural, déjà traitée il y a une année au Conseil des
Etats, a constitué mardi matin le principal objet des délibérations du
Conseil national. Onze orateurs ont pris la parole lors du débat d'entrée en
matière, puis la Chambre du peuple a commencé l'étude du projet article
par article. Dans un certain nombre de cas, le Conseil national à maintenu

ses positions antérieures.

La révision du droit civil rural con-
siste en une série de modifications ap-
portées à divers articles du code civil ,
du code des obligations , de la loi fédé-
rale sur le contrôle des fermages agri-
coles.

Les dispositions visées sont celles qui
concernent la créance de l'enfant ma-
jeur — c'est-à-dire le droit des enfants
ou petits-enfants vivant en ménage
commun avec leurs parents ou grands-
parents sur un domaine agricole à
recevoir une indemnité équitable — le
droit successoral paysan , le droit de
préemption , le bail à ferme et la fixa-
tion du fermage. Cette révision n 'a
qu 'un caractère très partiel.

AUCUNE OPPOSITION
L'entrée en matière n'a fait appa-

raître aucune opposition au projet. Des
mesures permettant d'améliorer la si-
tuation de l'agriculture sont nécessai-
res, ont dit les orateurs , mais il faut
entreprendre le plus rapidement possi-
ble une refonte totale du droit civil
rural , après la révision partielle en
cours , et à l'occasion , notamment, de

l'introduction de la législation sur
1 aménagement du territoire.

La refonte totale demandée est déjà
à l'étude, a annoncé le conseiller fédé-
ral Furgler. Parmi les orateurs s'expri-
mant à titre individuel, M. Junod (rad-
VD) a observé que les dispositions sur
la créance de l'enfant majeur restent
en-deçà de ce qui serait souhaitable ,
et il a suggéré que l'indemnité, qui
devrait en fait être un salaire, puisse
être versée d'une part mensuellement ,
sous forme d'argent liquide, et d'autre
part sous forme de créances exigibles
lors de la cession du domaine ou de la
succession.

SECTEUR LOCATIF
En ce qui concerne les divergences

au sujet des mesures urgentes pour
prévenir les abus dans le secteur loca-
tif , le Conseil national a maintenu sa
version de l'article relatif aux condi-
tions permettant de constater le mon-
tant d'un loyer.

Il en a été de même en ce qui touche
la disposition selon laquelle, au cas

où le bailleur renonce a faire appel
aux autorités judiciaires , ou succombe
dans la procédure judiciaire, une rési-
liation éventuelle dans les deux ans
qui suivent est frappée de nullité.

TARIFS POSTAUX
Quant aux nouveaux tarifs postaux ,

la Chambre du peuple s'est rangée à
l'avis de celle des Etats à propos des
taxes frappant les imprimés, mais a
décidé de conserver le tarif préféren-
tiel quand ceux-ci concernent des col-
lectes d'institutions d'utilité publique
d'importance nationale ou cantonale,
ou proviennent de partis d'importance
nationale, cantonale ou communale.

Le Conseil national a finalement
adopté la révision du droit civil rural ,
par 103 voix sans opposition.

De même, ont été acceptés, par 97
voix sans opposition également, la ges-
tion et les comptes des CFF pour 1971.

(ats)
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A quand la fin?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Ces préoccupations M. Nello
Celio lui-même ne les a pas ca-
chées, puisque tout en reconnais-
sant qu'il n'y aura pas de rééva-
luation du franc suisse — ce qui
rendrait nos produits plus chers
en Angleterre , en Italie , voire aux
USA — il importe de prendre
certaines mesures de précaution
contre une nouvelle invasion des
dollars aspirant à se changer en
francs.  D' une part nécessité d'un
contrôle renforcé contre les inves-
tissements étrangers. D' autre part
pénalisation par prime de location
pour les capitaux spéculatifs.  Car,
il existe en fai t  deux sortes de
capitaux. Ceux qui servent à
acheter et payer des produits ou
du travail , et ceux qui ne vivent
et ne servent qu'à la spéculation.
Les premiers seront toujours les
bienvenus. Les seconds doivent
être évités et combattus comme
la peste.

C' est la raison pour laquelle
le Conseil fédéral  et la Banque
nationale n'hésiteront pas à utili-
ser les mesures de défense adé-
quates. Encore leur action est-elle
limitée — ce qui paraît regretta-
ble — par l' attitude qu 'adopteront
nos partenaires européens les plus
immédiats.

Or ce qu 'on peut déduire des
récentes rencontres et conversa-
tions des Six est que ces derniers
n'ont pris aucune mesure concré-
tisant et renforçant le rétrécisse-
ment déjà adopté des marges de
fluctuations des changes. Ils con-
sidèrent en fai t  sans aucun en-
thousiasme l' op ération tentée par
M.  Heath et souhaitent d' avoir à
enregistrer le plus tôt possible
les manifestations d'une livre
sterling convalescente. Cette der-
nière a enregistré à la récente
réouverture des changes une bais-
se de 6 pour cent sur le marché
commercial et de 10 pour cent
sur les marchés financiers. C' est
vraisemblablement entre ces deux
taux que s'inscrira la dévaluation
réelle.

Mais le gros problème reste
toujours le dollar.

Rien n'est décidé à ce sujet.
Et il en sera sans doute de

même tant qu'une réform e sérieu-
se du système monétaire interna-
tional n'aura pas été envisagée.
Pour l'instant on se borne à pro-
téger la livre. Ce qui n'est déjà
pas si mal.

Mais en fa i t , du point de vue
mondial , on ne peut que déplorer
qu'au moment où l'Angleterre
avait payé ses dettes extérieures,
reconstitué des réserves de change
importantes, rétabli sa balance
des paiements et réduit de façon
importante le chômage, elle soit
à l' origine d'un nouveau désordre
monétaire , inutile et fâcheux. Que
la flottaison de la livre ne soit
que temporaire, et même qu'elle
ait été accueillie avec une cer-
taine satisfaction outre-Manche , il
n'en est pas moins vrai <que l'in-
certitude sur les taux de change
est défavorable à l' expansion des
échanges commerciaux et que
nous en ressentirons certainement
—¦ dans l'horlogerie en particulier
— les e f f e t s .

* * *
C' est bien pourquoi l' avertisse-

ment de M.  Celio touchant l'in-
f lat ion — qui détruit l'épargne ,
handicape les industries d' expor-
tation et débouche finalement sur
le chômage — mérite d'être en-
tendu par tous. Aussi bien par les
particuliers qui devraient modé-
rer leurs exigences et leurs dé-
penses, que par les communes, les
cantons, voire la Confédération
qui exagèrent leurs investisse-
ments. Freiner l' expansion sera
certainement d i f f i c i l e .  Mais si l'on
veut éviter une crise il n'est pas
d'autre moyen.

Car, il faut  bien s 'en convain-
cre, ce ne sont ni le maintien
(problématique) du dollar , ni
même un retour de la livre à
sa parité antérieure qui résou-
dront les problèmes posés et éli-
mineront de façon durable l 'in-
f lat ion et la sp éculation.

Paul BOURQUIN

Au Conseil des Etats

M. Carlos Grosjean : « Le Parle-
ment n'est pas compétent en

la matière ».

Hier , le Conseil des Etats s'est pen-
ché sur l'accord sur l'Organisation in-
ternationale des télécommunications
par satellites (Intelsat) ; le projet de
création d'une mission diplomatique au
Bangla Desh ; et une interpellation sur
la question de l'acquisition d'un avion
de combat.

NOUVEL AVION
Abordant la question de notre con-

ception de la défense nationale élabo-
rée en 1966, M. Gnaegi a déclaré que
le gouvernement s'est rendu compte
que notre flotte aérienne était limitée
au rôle de l'interception et de la pro-
tection de l'espace aérien. Il convient
donc, selon la conception de 1966, de
combler une lacune : à savoir, d'acqué-
rir un bon appareil d'intervention au
sol.

Suit un débat qui permet à M. Gros-
jean (rad., NE) de déclarer qu'il n'ap-
partient pas en fait à un parlement de
se prononcer sur des questions haute-
ment technologiques , telles que le choix
d'un avion de 'combat. « Est-ce que le
Parlement britannique décide de l'achat
d'un type de destroyer ? ». (ats, Impar.)

Avion de combat

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES.
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Le chef vous attend ! pour vos réunions et repas d'affaires , pour
héberger et recevoir vos amis , pour vos enfants le week-end.

NOVOTEL NEUCHATEL-EST
Route de Berne

2075 Thielle

60 chambres , restaurant-gri l , salle de conférences , parc à voitures et piscine.
Réservations : 038/33 57 57. Télex 35 402

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage pour tout de suite ou à con-
venir

2 SERVICEMENS
pour sa station de lavage-graissage.

Horaire fixe. Bons salaires.

Débutant  serait formé.

Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 26 81 81, interne 31.

WÊ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*6
W vous assure un service d'informations constant ~W£
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*̂hMÉÉM*É*ÉMIÏiliÉiHMÉ«É*ÉÉ*ÉiÉiÉfl màtm&

UN PRODUIT CARDINAL

f D j e
E ,, , , , ,,,, ,,, , ,|,fp
\ty y mmiBÉÊmâ O

ML m A £ ~ IL . L IL ~ À m . m. W 
A mmn m. ~ A À \  ~ A k w À \ *TK. **" A H ,J ^ ^ P w Jfl

BBmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmmmMBBmBBBBBB BM H
' I

: 

' 
¦ 

'
'
'
¦ 

, ;

! *' . . . .  . . • ' - „ - jj ï

l\'. ' '- ¦:' > " '  .': ¦ ¦ ' ¦ y :.:."¦¦ :- .[ : ' ^lï- x.
^

'. - - ';' : '¦ ', ¦ '" - H :- "\ - . 
; ¦¦¦¦'¦' ' • ' -X'd-. '1 . ' '¦¦' . " ¦' ' - ¦'¦ '. '¦¦ -. ; : .  '•¦' .. : X : -̂ ' \y : . ' :•'¦ ;. ' .V.-- 

;\'x  ̂.v;  f. x^ :x-xv . '„¦ ¦ \ ' • • ; '¦ \
'" ¦:".;. ¦¦ • • ' ;' x ,v" " 'r '. )> .- '" - 'x'", ';i' ïxxi

l ' -y y : ¦ ¦ ¦-¦.:. ' y £¦ 0 *.* . * ^ . . * - . . ,  t %  ̂ ' x ' * 1
-̂  • ~^-Ai ii iT.il i'iPMiiSiMifiiïlMii ui'riTr;*rMii

.. _>•' ¦ X - --'!i_fl.DH..._H .̂3H*flllH _H--HHRMHHHHH- -̂HH {̂ ¦iu .̂V''̂ '̂'''̂ MB**̂ HHHi9clDlH_? 'l î̂i :̂ ^̂ ' î '- x If .JF',, . ' .
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En effet , si vous achetez une voiture de 16.000 francs , elle sera évi- bagages. Ce rapport, vous ne le trouverez probablement pas dans la
demment «mieux» qu'un modèle de 8.000 francs , mais elle ne sera en voiture que vous conduisez actuellement.
tout cas pas deux fois plus rapide, deux fois plus spacieuse ou deux Ensuite, la 127 et la 128 vous donnent de meilleures performances,
fois plus sûre. Elles sont plus rapides et plus maniables que toutes leurs plus proches

Avec les Fiat 127 et 128, vous en aurez vraiment pour votre argent, concurrentes. Bénéficiant de la traction avant, elles présentent ainsi un
puisqu'elles vous offrent un maximum d'espace et de performances atout remarquable quelles que soient les conditions de- la route ; elles
pour un minimum d'encombrement et de prix. sont équipées de freins à disque à l'avant, avec système hydraulique à

Tout d'abord, elles vous offrent une habitabilité plus importante que -deux circuits indépendants et répartiteur de freinage sur l'essieu arrière ;
n'importe quelle autre voiture de leur catégorie : cinq personnes et leurs la suspension est indépendante à l'avant et à l'arrière,
bagages y trouvent bien assez de place. Finalement, elles vous donnent la possibilité de choisir exactement

La 127 et la 128 ne vous causent aucun problème de stationnement le modèle dont vous avez besoin : une 2-portes, 3-portes ou 4-portes,
puisque leur encombrement n'a rien de superflu. En effet , extérieurement sans que cela vous coûte une fortune. La Fiat 127 revient à Fr. 7.350.—,
ces Fiat sont plus petites que la grande majorité des autres voitures de alors que les prix des Fiat 128 vont de Fr. 8.350.— à Fr. 9.250.—.
leur classe. Votre agent Fiat sera heureux de vous proposer un essai sans en-

Comment est-ce possible? Parce qu'elles sont équipées d'un mo- gagement. En même temps , il vous dira ce fmuMmWmWmmmmBmmmmBleur monté transversalement (traction avant). La mécanique n'occupe qui , a noire avis , est important dans BmmWMMwÀ wMMque 20°/o du volume de la voiture , et laisse 80% aux passagers et à leurs une voiture et ce qui ne l'est pas. BmmBMmMmmm\JlmmmM
Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-. Financement Sava - un moyen actuel.

FLEURS
ET ARBUSTES

à planter tout l'été
au Garden Center
Roger BLONDEL
1026 Denses

A vendre
TÉLÉVISEURS

(noir-blanc et cou-
leur).
CHAINES STÉRÉO

et
CONGÉLATEURS
sortant de fabrique
à des conditions très
avantageuses ; (éga-
lement en location).
Téléphonez ou écri-
vez à Jean Chardon ,
58 rue de l'Evole,

2000 Neuchâtel ,
Tél. (038) 25 98 78
Assistant conseil de
Steiner SA, Berne.



En survol
Des représentants de l'armée de l'air

ont déclaré au Congrès que 172 des
455 bombardiers stratégiques B-52, soit
40 pour cent environ, ont peut-être ce
que l'un d'eux a appelé « un défaut
structurel grave ».

Les détails de leurs déclarations du
18 mars devant la sous-commission des
dépenses militaires de la Chambre des
représentants ont été largement cen-
surées.

Ils ont déclaré que le défaut a été
constaté dans l'aile d'un B-52 ayant
servi au Vietnam. « L'avion ne restait
pas en l'air », a déclaré un membre
républicain de la sous-commission, M.
William Minshall.

Des mesures ont été prises pour limi-
ter les charges à bord de ces 172 appa-
reils.

Le général James Hill , directeur des
programmes aérospatiaux, a déclaré :
« Nous ne connaissons pas encore les
ramifications de ce problème structu-
rel. » (ap)

Agrandissement de l'aéroport de Genève
Le développement du trafic à l'aéroport de Genève-Comtrin est tel , depuis
quelques années, qu'il devenait urgent de passer à la 5e étape de son agran-
dissement. Le devis total de ces travaux était de 101,253 millions de francs.
Dans un message aux Chambres le Conseil fédéral demande d'allouer une

subvention maximum de 32,374 millions de francs pour cette 5e étape.

Pour financer les dépenses pré-
vues, le canton de Genève a obtenu ,
lors de la votation populaire du 7
février de l'année dernière, un crédit
de 48,400 millions pour l' aéroport , à
savoir 4,300 millions pour la 4e éta-
pe et 44 ,100 millions pour la 5e
étape de l'agrandissement. Un mon-
tant de 14,820 millions de francs a
été mis à la disposition par la voie
du budget et un autre crédit de
18,541 millions vient d'être approuvé
dans le cadre 1972. Les 22 ,425 mil-
lions de francs restants, qui sont
nécessaires à la construction de cer-
tains bâtiments et à l'agrandissement
de l'installation de distribution de
carburant , sont préfinancés par les
locataires et les personnes ayant un
droit de jouissance.

DÉVELOPPEMENT
IMPRESSIONNANT

Depuis la 4e étape d'agrandisse-
ment qui remonte au 6 mars 1963,

le trafic commercial de l'aéroport
de Genève s'est développé de façon
impressionnante. De 1960 à 1970, le
nombre des atterrissages et des dé-
collages des avions de transport a
passé de 29.967 à 64.758 par année et
celui des passagers de 854.562 à
2.752.630. L'évolution du trafic des
marchandises est encore plus frap-
pante : de 9744 tonnes en 1960, il
a passé à 49.771 tonnes en 1970. Il
résulte de cette expansion du trafic
aérien que les valeurs' utilisées poui
calculer la planification de l'aéroport
actuel sont comp lètement dépassées.
C'est ainsi qu 'on avait prévu , à l'é-
poque , qu 'en 1970 le nombre des
passagers serait au maximum de 2
millions, alors qu 'en réalité le chiffre
atteint fut de 2,778 millions.

L'apparition des avions de type
Boeing-747 est un exemple signifi-
catif montrant comment des événe-
ments imprévisibles peuvent con-
traindre l'exploitant d'un aéroport à

prendre des mesures immédiates et
coûteuses.

En fait , personne n'aurait osé pen-
ser, en 1960 , que de tels géants de
l'air transportant 500 passagers et
pesant .pas moins de 350 tonnes se-
raient utilisés dix ans plus tard en
service régulier. C'est pourquoi, le
21 juillet 1969 , déjà le chef du Dé-
partement des travaux publics de
Genève demanda au Département fé-
déral des transports et communica-
tions l'autorisation de pouvoir com-
mencer immédiatement, soit avant
la décision de l'Assemblée fédérale,
certains travaux d'adaptation qu 'il
n 'était pas possible de différer.

On peut s'attendre pour 1980 à
un nombre de mouvements d'avions
de transport compris entre 87.500 et
107.000. Les installations d'enregis-
trement et d'expédition devraient
avoir une capacité de 5 à 7 millions
de passagers et de 303.000 tonnes
de marchandises.

ZURICH AUSSI
En raison de la résistance à la-

quelle se heurteraient , dans les con-
ditions actuelles, au sein de la popu-
lation genevoise, des préparatifs de
grande envergure (telle la planifi-
cation d'une seconde piste), le 5e
programme d'extension de l'aéroport
de Genève n'englobe rien qui sorti-
rait de son cadre actuel. Le Conseil
d'Etat genevois s'est limité sciem-
ment à des mesures servant soit à
augmenter la sécurité et la régula-
rité de l'exploitation, soit à suppri-
mer les insuffisances ou les encom-
brements les plus urgents. A Zurich-
Kloten , la réalisation de la 4e étape
d'agrandissement de l'aéroport per-
mettra au trafic aérien de se déve-
lopper pleinement ces prochaines an-
nées, tandis que la 5e étape d'agran-
dissement de Genève n'est destinée
qu 'à consolider ce qui existe actuel-
lement, (ats)

SILENCE DE MORT

Page réalisée par .T.-A. Lombard

Voilà, c'est fait. Tout au moins
on suppose que ce soit la premiè-
re démonstration. Elle a coûté
118 vies humaines. Celles des
passagers du Trident de la BEA
qui vient de s'écraser peu après
son décollage de l'aérodrome
d'Heathrow à Londres.

Dans une récente chronique ,
nous évoquions les efforts con-
sentis dans le but de diminuer
les nuisances dont pourraient
souffrir les riverains des aéro-
ports. En Allemagne notamment,
plus précisément à Munich , des
expériences ont été faites en ce
sens tendant à réduire le bruit
au décollage. C'était bien sim-
ple: plus de souplesse dans la
procédure, utiliser au maximum
la distance disponible de décol-
lage, «mettre la gomme» une fois
l'altitude suffisante prise. Ce qui
est bien sûr contradictoire puis-
qu'un avion doit user au maxi-
mum l'énergie de ses propul-
seurs pour prendre son vol. Les
Britanniques, très soucieux du
confort moral et cérébral de leurs
ouailles dans les limites d'une
place aérienne internationale,
avaient déjà été plus loin à
Heathrow si l'on en croit les
commentaires de l'enquête. Les
appareils devaient , après le dé-
collage, réduire la force de leurs
réacteurs pour épargner les oreil-
les des habitants du coin. On
ordonne , on programme et on fait
ainsi vaquer les avions de ligne
en réduisant leur marge de sécu-
rité au profit du confort ' de rive-
rains qui les deux pieds à terre ,
manigancent presque toujours
quelque procès pour soutirer des
indemnités au nom de l'environ-
nement. Cette fois , le Trident de
la BEA a eu un incident tech-
nique. Ses volets de sustentation,
qui permettent d'avoir une plus
grande portance, se sont rétractés
prématurément. Lorsque l'équipa-
ge s'en est rendu compte, c'était
trop tard. A peine 500 mètres
d'altitude, l'engin n'était plus ré-
cupérable. Sa perte de vitesse
n'aurait pas eu de conséquences
tragiques s'il avait eu la moindre
possibilité de reprendre sa ligne
de vol. Ce qui est exclu lorsque
l'on doit se payer des risques
pour satisfaire les oreilles de
quelques-uns. Le pilotage auto-
matique était-il mal réglé —
puisque c'est lui qui a entraîné
cette manœuvre prématurée — le
co-pilote aurait-il tardé avant de
réagir comme les enquêteurs le
laissent entendre, peu importe. Ce
qui compte, c'est qu'à force de
sauver le confort des uns, on ex-
pose les autres à la mort. Pour
118 cadavres, ce n'est plus seule-
ment une question de détail mais
le principe même de l'aviation
civile qui doit être remis en ques-
tion. Des aérodromes, il en faut.
Des normes de sécurité aussi.

A moins que l'on préfère lais-
ser à des particuliers la li-
berté de faire la loi sur un outil
de communication indispensable
à la vie moderne. Des riverains
qui n'ont pratiquement jamais
essayé, du moins jusqu'au bout,
avoir gain de cause contre les vols
militaires. Un domaine forcément
moins public et où les plaintes,
au prix coûtant , sont bien vite
enterrées. Il faut s'attendre, là
aussi , à une réaction des pilotes.
Car les expériences, au niveau du
manche à balai, s'avèrent bien
trop lourdes de conséquences.
D'ailleurs, il y a trente ans, il
s'en est même trouvé pour se
plaindre des dirigables : ils em-
piétaient , arrimés au sol, sur leur
vue imprenable !

Nouvel hélicoptère de l'armée

Depuis quelques semaines, les usines d'Emmen ' travaillent au montage de
60 hélicoptères du type français Alouette I I I , fabriqués sous licence grâce à la
collaboration de plus d' une centain e de firmes. Le coût de cette série est évalué
à environ 90 millions de francs.  Voici un exemplaire en service, (photo asl) '

Avions pour petites bourses
Toutes les nations ne peuvent se

payer le luxe d' acquérir des avions
sophistiqués à outrance, chargés à
bloc d'électronique qui , si elle est
e f f i cace , peut aller , de manière très
coûteuse , au-delà des critères récla-
més. Les Américains ont eux aussi
compris maintenant que leur cata-
logue doit o f f r i r  quelques appareils
s impl i f iés  à la portée des bourses
maigres. Ils viennent d' alléger leur
Skyhawk en une version A-4N qui
vient d' e f fec tuer  avec succès son vol

inaugural. Ce Sk y haiok II  dispose
néanmoins d' un système de naviga-
tion et de guidage d'armes per fec-
tionné , des canons plus puissants et
une conception simplif iée du poste
de pilotage. Di f f é ren t s  modèles du
A-4 o f fer t s  à l'étranger avec l' auto-
risation du gouvernement , ont été
acquis par les forces aériennes de
l'Argentine, d'Israël , de la Nouvelle-
Zélande et de Singapour ainsi que
par les forces aéronavales de l'Ar-
gentine et de l'Australie.

Pour retenir une clientèle dite « touristique », c'est-à-dire voyageant pour ses con-
venances personnelles par opposition aux hommes d'affaires , « Air France » a
décidé de <-. prendre l'offensive » d'une réduction des tarifs , notamment par le biais
du. système de l'affrètement partiel , c'est-à-dire l'application du système charter

à une partie des sièges des avions réguliers.

M. Claude Lalanne , directeur général
adjoint de la Compagni e aérienne na-
tionale , chargé des affaires commer-
ciales , a expliqué les motifs de cette
politique des bas tarifs , au cours d' une
conférence de presse. Il  a fa i t  observer
que la clientèle touristique avait re-
présenté 53 pour cent des voyageurs
en 1971 , contre 48 pour cent en 1965
et qu'elle devrait constituer en 1975
les deux tiers du nombre des voyageurs
des lignes aériennes mondiales. A par-
tir de 1975, selon les prévisions , 85
pour ceîit des voyageurs sur l'Atlan-
tique Nord seront des touristes. C'est
là évidemment une clientèle de choix
pour les compagnies charters qui de-
vraient quadrupler leurs activités d'ici
trois ans.

REMPLIR LES AVIONS
La compagnie a donc pensé que, sans

vouloir faire totalement disparaître les
compagnies de charters, les compagnies
régulières devraient se défendre contre
leur concurrence en faisant des pro-
positions avantageuses à la clientèle
des voyages au for fa i t  ou groupes ( jeu-
nes, universitaires , retraités et adhé-

rents des clubs de vacances) p our ten-
ter d' obtenir un coeff icient  de rem-
plissage proche de celui des avions
af f ré tés  par les compagnies charters
(80 pour cent).

Cette clientèle acceptant des con-
traintes (délais de réservation , horai-
res , confort , etc.) plus facilement que
les voyageurs d'af fa ires , la société a
d éfini des tarifs diversifiés de façon
à embarquer dif férentes catégories de
clientèle en modulant les prix en fonc-
tion de ' la possibilité d'imposer aux
voyageurs , qui paient les tarifs les
moins chers , un certain nombre de
contraintes et éventuellement le ver-
sement d'un dédit en cas d' annulation
d' une réservation. C'est ainsi notam-
ment que sur la ligne de Bangkok ,
où la compagnie ne dispose pas d'une
clientèle suff isante pour que la for-
mule du charter soit économique, elle
a choisi le système de l'affrètement
partiel de ses avions réguliers. Une
certaine capacité des appareils de la
ligne régulière sera réservée à un
groupe de voyageurs qui bénéficieront
de tari fs  concurrençant ceux des char-
ters.

La compagnie , outre ses tar i f s  spé-
ciaux proposés à toutes les catégories
de passagers sous certaines conditions
d'horaires , de temps, de séjour et de
saison , va proposer des tarifs réduits
à des clientèles particulières , et prin-
cipalement aux jeunes mariés. Ces der-
niers bénéficieront notamment d' une
réduction de 50 pour cent, applicable
dans le mois qui suit le jour du ma-
riage sur Paris-Nice et sur les lignes
de la Corse.

L'ACCENT SUR LES JEUNES
Les jeunes gens et étudiants béné-

ficieront de réductions de 50 pour cent
sur la ligne des Antilles, de 60 à 70
pour cent sur l'Amérique du Nord et
de 70 pour cent sur les lignes de
l'Asie , moyennant quelques contrain-
tes, notamment l' obligation de réserver
leur place moins de sept jours avant
leur départ.

Une autre catégorie de tarifs  pro-
portionnels est le billet « excursion ».
Sur la ligne Paris-Nice par exemple
le billet aller et retour ne coûtera
plus que 370 f r .  f .  en hiver et 400 f r .  f .
en été contre 550 f r .  f .  Cette nouvelle
formule ayant pour but de remplir
les avions en période creuse, ils ne
seront pas applicables certains jours de
ta semaine.

Sur les lignes de l'Europe du Nord
les tari fs  de week-end correspondent
à une réduction de 40 pour cent du

prix normal du billet. Entre Paris et
Londres cette réduction atteint 50 pour
cent mais ceux qui en bénéficieront
devront réserver leur place dans un
délai très limité. La réduction de 40
pour cent représente également une
économie très importante pour les bé-
néficiaires des tarifs d'excursion pour
les Antilles.

Par ailleurs, la compagnie a décidé
de développer des voyages à for fa i t ,
individuels ou de groupes. Elle pro-
pose un week-end à Amsterdam (hôtel
et repas compris pour 390 f r .  f . )  alors
que l'aller et retour à tarif normal
coûte 398 f r .  f .  Un séjour de neuf
jours (hôtel compris sans les repas) à
Bangkok est proposé pour 1900 f r .  f .
au lieu de 6000 f r .  f .  (départ Paris) pour
le simple aller et retour. Des tarifs
également avantageux ont été mis au
point pour attirer la clientèle hiver-
nale vers le soleil des pays d'Afrique.

Enfin la compagni e a retenu comme
autre solution visant à faire baisser les
tarifs la mise en service d'appareils
à plus haute capacité , avec un service
réduit à bord. Des Boeing-747 seront
entièrement équipés en classe économi-
que et le nombre des passagers sera
ainsi porté de 357 à 388 voire 404 et
même 436. A bord de certains Boeing-
707 le nombre des sièges p assera de
164 à 189 sans toutefois que l' espa-
cement minimum entre chaque siège
soit diminué, (ap)

Sur le front de la «guerre des tarifs»

L'avenir du Concorde
X , y f̂ '-

à la merci dei Etats-Unis
L'écart entre un prototype et l'appa-

reil de série n 'a jamais été aussi im-
portant qu 'aujourd'hui. Aussi bien, les
délais de mise en service opérationnel
d'un avion se trouvent-ils augmentés
dans une très notable proportion. Ceci
parce que toute nouvelle création pro-
posée par les constructeurs est sans
exception soumise à des rectifications ,
des aménagements ou des équipements
différents de l'original réclamés par les
clients en puissance. Que ce soit pour
des raisons économiques, techniques ou
politiques. Au fil de ses essais, le Con-
corde a montré que sa capacité initia-
lement prévue ne pourrait pas être
atteinte sur les trajets intercontinen-
taux qui sont pourtant sa vocation
essentielle. La rentabilité en sera vrai-
semblablement diminuée, ce qui a fait
d'ailleurs renoncer l'une des plus gran-
des compagnies mondiales d'aviation à
confirmer ses options. Pour franchir les
barrières des Etals-Unis, il semble bien
que le supersonique franco-britannique
devra chercher la voie de la collabo-

ration. Dans la mesure ou les industries
US seraient intéressées à la réalisation
de ce programme, un certain nombre
de menaces pourraient disparaître, et
notamment celle d'une interdiction des
vols supersoniques sur le Nouveau-
Monde. Sir George Edwards, président
directeur général de la British Aircraft
Corporation , qui a accompagné le pro-
totype 002 dans sa tournée asiatique, a
déclaré à ce sujet que les producteurs
européens accueilleraient favorablement
une ' participation des Etats-Unis poul-
ies aider à sortir cet appareil. Une telle
coopération , a-t-il dit, permettrait de
limiter les frais, supprimerait les ris-
ques de renoncements au programme
et stimulerait l'industrie aéronautique
américaine. Sir George a ajouté que
des membres de l'administration Nixon
lui ont laissé entendre il y a six mois
que les Etats-Unis pourraient être inté-
ressés : « Nous aurons une réponse
après l'élection présidentielle », a-t-il
ajouté. C'est peut-être l'avenir du
Concorde qui se joue là.

La grande exposition aéronautique
de Farnborough sera placée cette
année sous le signe particulier de
l'élargissement de la Communauté
économique européenne. C'est ainsi
que les pays suivants y seront repré-
sentés: Belgique, Danemark, France,
Pays-Bas, Italie, Espagne, Suède,
Allemagne fédérale, ainsi que la
Suisse. La dénomination officielle
de l'exposition est : « Farnborough
— Europe 72.

Cette exposition aéronautique im-
pressionnante, organisée par la « So-
ciety of British Aerospace Compa-
gnies», attirera nombre de visiteurs
intéressés du 4 au 10 septembre
(du 8 au 10 septembre pour le pu-
blic). Ils pourront y assister aux
démonstrations des types d'avions
les plus récents et à d'autres exhibi-
tions uniques en leur genre. Pour
les profanes et les personnes qui
s'intéressent à la technique aéro-
nautique, Farnborough sera un
grand événement, cette année éga-
lement.

FARNBOROUGH



Assemblée générale des Fabriques de boîtes de montres
Les représentants des 153 fabriques

suisses de boites de montres — pro-
duisant par année 60 millions de pièces
or, acier , métal et articles de bijouterie
— ont siégé à Bienne le 22 juin , sous
l'égide de l'Union suisse des fabricants
de boites de montres (USFB). M. E.
Buhler a été réélu président de l'USFB
pour une nouvelle période statutaire.
Le rapport de gestion a traité de cer-
tains problèmes d'actualité :

RENCHÉRISSEMENT

Il a été pris acte de l'état de la
procédure introduite devant le Tribunal
arbitral horloger au sujet de la com-
pensation du renchérissement. Ce tri-
bunal rendra son jugement comme pré-
vu au début de septembre, dans la
cause qui oppose le patronat horloger
et les syndicats en matière de ren-
chérissement. Sous l'effet de la hausse
continue des coûts , du ralentissement
de la conjoncture et de l'incertitude
monétaire internationale, la production
;'e boîtes de montres a diminué de
7 pour cent en 1971.

ENRICHIR LES PLUS RICHES

Les statistiques disponibles pour 1972
confirment cette tendance, surtout du
fait de la pression accrue de la con-
currence de Hong-Kong. Cette concur-
rence a été stimulée par l'arrêté fédé-
ral octroyant des préférences tarifai-
res notamment en faveur de ces boîtes
de montres étrangères. Le manque
d'organisation de la classe ouvrière de
Hong-Kong et l'absence de syndicats
représentatifs d'un côté , la puissance
financière et politique d'une minorité
dirigeante d'une autre, font que la
situation financière de ces travailleurs
chinois ne sera aucunement améliorée
par les préférences tarifaires accor-
dées aux employeurs qui les exploi-
tent. Cette faveur faite par la Con-
fédération suisse à ces fabricants étran-
gers ne va tout au plus provoquer que
l'accroissement de richesses de ceux
qui possèdent déjà le plus et qui ré-
munèrent leurs travailleurs à des sa-
laires très bas (salaire annuel d'un

mécanicien chinois diplômé : 5100 fr.
suisses !) Les fabricants suisses de boi-
tes de montres regrettent qu 'une telle
politique de préférences tarifaires puis-
se être faite au détriment des travail-
leurs suisses et sur le compte de l'éco-
nomie de nombreuses régions de notre
pays. Les nations industrialisées autres
que la Suisse l'ont compris. Le Japon
et les USA n'accordent pas de préfé-
rences tarifaires à Hong-Kong. Les
pays de la CEE ont fixé de faibles
contingents d'importation de boites de
montres manufacturées à Hong-Kong.

MULTIPLIER
LES ADMINISTRATIONS

L'assemblée a aussi examiné les nou-
velles tendances qui se font jour en
matière d'assurances sociales. C'est d'a-
bord le cas de l'assurance chômage
que la Confédération propose de ren-
dre obligatoire pour toute la popula-
tion active, y compris les travailleurs
étrangers. Les frais d'une administra-
tion fédérale du chômage et ceux de
25 nouveaux offices cantonaux risquent
d'être démesurés, alors que des cou-
ches importantes de la population ne
sont pas exposées au manque de tra-
vail (fonctionnaires). U est encore pré-
vu que cette caisse fédérale et que ces
offices cantonaux devront aussi s'occu-
per du reclassement, de la reconversion
et de la mobilité professionnelle des
travailleurs. Il paraît pourtant plus ef-
ficace de confier aux syndicats de tra-
vailleurs et aux organisations d'em-
ployeurs, plutôt qu'à l'Etat, le soin de
régler en commun ces problèmes pro-
fessionnels. Le système actuel en
assurance chômage mérite certes d'être
amélioré (augmentation du montant des
indemnités et de la durée de l'indem-
nisation), mais cela ne justifie pas la
multiplication des administrations fé-
dérales et cantonales, avec l'accroisse-
ment des charges qui en découle pour
les contribuables.

PLUS DE SOUPLESSE
C'est ensuite le cas de la nouvelle

conception de l'assurance-maladie.

Personne ne conteste que l' indemnité
pour perte de gain doit être fonction
du manque à gagner. Nul ne conteste
que, en matière de soins médico-phar-
maceutiques, il est nécessaire de faire
participer l'individu aux frais provo-
qués par le traitement. Il ne saurait
néanmoins être- question de tuer les
caisses-maladies au profit d'un système
centralisé. Celles-ci ont fait leurs preu-
ves et non celui-là. Les partenaires so-
ciaux peuvent fort bien, sur la base
de conventions collectives de travail
mettre sur pied des solutions adaptées
aux besoins et , surtout , plus souple;
que celles pouvant être imposées pai
l'Etat. Et l'industrie horlogère n'a pas
attendu l'apparition d'une conception
fédérale pour agir sur le plan du droit
privé. Les fabricants de boîtes de mon-
tres assurent le versement d'indemnités
journalières et participent aux frais
médico-pharmaceutiques du travailleur,
de son conjoint et de ses enfants.

L'ÉQUILIBRE
En ce qui concerne l'évolution de

l'AVS, il est regrettable que les auto-
rités puissent s'accommoder d'un ti-
nancement indiscutablement insuffisani
à longue échéance. Ceci donne do;
arguments à la jeune génération qu
constate qu 'elle devra bien un joui
supporter l'essentiel du financement
d'une AVS que la génération plus âgée
ne désire pas payer elle-même. Ceci
donne aussi des arguments à ceux
qui désirent la disparition du « 2e pi-
lier » (Caisses de retraite d' entreprises)
L'industrie suisse de la boîte de montre
est favorable à une action équilibrée de
l'Etat (AVS), des entreprises (caisses
de retraite) et des individus (épargne).

LA FACTURE

Les experts estiment à 41,5 poui
cent du salaire le coût du .futur régime
des assurances sociales suisses. La fac-
ture est salée ! Il conviendrait de sa-
voir si le peuple suisse est bien prêt
à supporter une telle charge, sous la
forme de nouveaux impôts et de nou-
velles déductions sur le salaire. Il con-
viendrait aussi de savoir si l'industrie
peut supporter un tel accroissement des
coûts. Tout particulièrement l'industrie
horlogère qui, sous peine de devoir
s'expatrier dans des pays où les char-
ges sont moins lourdes, doit restei
compétitive face à la concurrence
étrangère.

COMPÉTITIF
Le maintien d'une industrie suisse de

la boite de montre compétitive passe
par le perfectionnement professionnel.
L'USFB a mis sur pied un cours de
formation organisé avec la collabora-
tion et sous l'égide de l'Ecole profes-
sionnelle de Porrentruy. Un autre cours
a été ouvert en faveur des cadres. La
matière enseignée traite de tous les

domaines de la fabrication de la boite
et porte sur un cycle d'enseignement de
deux ans. D'autres cours sont en pré-
paration.

Le maintien d'une industrie compé-
titive passe aussi par la recherche
de nouvelles techniques et de nou-
veaux procédés de fabrication. L'USFB
va lancer sur le marché une boîte de
montre inrayable, résultat d'une colla-
boration avec le Laboratoire suisse de
recherches horlogères et la maison
Ciba-Geigy S. A.

Le maintien de cette compétitivité
passe encore par la l u t t e  contre les
nombreuses contrefaçons d'origine dont
est l'objet l'industrie de la boite de
montre de la part de concurrents étran-
gers. L'assemblée générale a pris acte
avec satisfaction de la nouvelle ordon-
nance fédérale réglant l'utilisation du
nom ». Suisse ¦» pour les montres. L'in-
dustrie suisse possède ainsi un moyen
de combattre une concurrence étran-
gère qui n 'hésite pas à insculper ses
produits de l'appellation « Swiss
made ».

A. Etienne, secrétaire général
de l'Union suisse des fabricants
de boites do montres.

La consommation de liqueurs fran-
çaises dans le monde a atteint, en 1971
64.211.000 bouteilles, soit 8 pour cenl
de plus qu 'en 1970. En France même
la consommation a été de 30.200.001
bouteilles (plus 13 pour cent) tandis
que les fabrications de liqueurs fran-
çaises dans le monde, hors de France,
dans les filiales des Maisons françaises
ont porté sur 17.000.000 bouteilles
(moins 2 pour cent par rapport à 1970).
Le chiffre d'affaires global réalisé par
les producteurs de liqueurs françaises
en 1971, a été de 1494 millions de fr.
dont 500 millions de fr. en France,
561 millions pour les exportations à
partir de la France et 433 millions pour
les ventes de liqueurs françaises effec-
tuées à partir de l'étranger. (Le chiffre
d'affaires donné pour la France s'en-
tend « taxes et droits compris » et le
chiffre d'affaires réalisé à l'étranger
comprend les taxes et droits paxés dans
les pays de destination).

Les dépenses des consommateurs
pour achat de liqueurs françaises ont
a t te in t  l' an dernier , 1951 millions de
francs (plus 14 pour cent) dans le mon-
de, dont 625 millions (plus 25 pour
cent) en France, (eps)

Pour deux milliards
de liqueurs françaises

Le commerce extérieur
de la Suisse en mai 1972

Le commerce extérieur de la Suisse
a été marqué, en mai 1972, par une
notable expansion , qui a atteint 7.9 poui
cent aux entrées (mai 1971: 17,8 poui
cent) et 12,9 pour cent aux sorties (9 ,5
pour cent), selon un communiqué publié
par la direction générale des douanes.

Les importations se sont accrues de
196 ,3 millions de francs et s'élèvent à
r-719 millions, alors que les exportations
so renforçaient de 241,6 millions pour
s.e fixer à 2115,4 millions. A la suite de
cette évolution, le passif de la balance
commerciale s'est réduit de 43,3 millions
ou de 6.7 pour cent et s'établit à 603.6
millions de francs. Parallèlement, le
taux de couverture des importations
par les exportations s'est amélioré en
passant de 74,3 à 77,8 pour cent.

Au regard de la période correspon-
dante de 1971, les entrées des cinq
premiers mois de l'année en cours ont
r lteint 13.075,2 millions, s'accroissant
ainsi de 7,6 pour cent ou de 928 mil-
lions (janvier-mai 1971: + 8,8 pour
_ent) . Les sorties s'élèvent à 10.226 ,7
millions, accusant une augmentation de
3,9 pour cent ou de 924 millions (7 ,9
pour cent). En conséquence, le déficit
de la balance commerciale se monte à
1808,5 millions de francs, contre 2804 ,5
millions pour janvier à mai 1971. (ats)

• Le compte 1971-72 de C. F. Bally
SA (Société Holding), Zurich, présente
un bénéfice net en augmentation de
16 pour cent, passant de 5,21 à 6,06 mil-
lions de francs.

6 Depuis trois ans, la compagnie
vaudoise d'électricité favorise le déve-
loppement du chauffage électrique. Ac-
tuellement, quelque cinq cents immeu-
bles chauffés à l'électricité sont en ser-
vice ou sur le point de l'être dans la
zone alimentée par la compagnie (can-
ton de Vaud, moins l'est, la Basse-
Broye et la région lausannoise). Le
chauffage électrique, non polluant, est
toujours plus apprécié à une époque où
ta responsabilité de la pollution de l'air
dans les villes incombe pour la moitié
aux foyers domestiques.

Télégrammes

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

7.6. 14.6 21.6

Confédération 4.58 4.63 4.60
Cantons 4.88 4.91 4.90
Communes 5.04 5.00 5.07
Transports 5.25 5.30 5.29
Banques 5.00 5.00 4.95
Stés financières 5.59 5.60 5.61
Forces motrices ' 4.98 4.98 4.98
Industries 5.51 5.54 5.54

Rendement général 4.99 5.01 4.99

Communiqué par la Société de Banque
Suisse
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

* BULLE TIN DE BOURSE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d TT „„

sr ^
o
^

o |̂t suisse a s
3
1950 0 1900 0 B-S. 

= 
2240

Electrowatt 3080 3000
LAUSANNE Holderbk port. 518 480
- , _ - .„ .  , Holderbk nom. 462 453
Bque Cant. Vd. 1270 1250 d Interfood (<A» _ _
Cdlt Fonc. Vd. 870 860 Interfood «B» 7175ex 6900
Cossonay 2250 2225 Juvena hold. 2220 2080
Chaux & Cim. 700 6a0 d Motor Colomt>. i605 1560
Innovation 430 400 d itaio_Su.sse 280 d 278
La Suisse 3150 d 3100 d Réassurances 2370 2305

Winterth. port. 1600 1430
GENÈVE Winterth. nom. 990 950
r. A T_„ „ - ,,„ „,„ Zurich accid. 6650 6500
Grand Passage 620 6 0 Aar et Tessin 860 830
£K  ̂ îï°n 

94° Brown Bov. «A»1310 1275
Physique port. 540 - Saurer 1630Fin Pansbas 171 171'/, Fischer t. 12Q0 12f)0
Montedison 3.60 3.50 Fischer £om.  ̂ 22Q
Olivetti pnv. 12.50 12 Je]moli
Zyma _ 3000 Hero 465Q 4425

Landis & Gyr 1450 1410
Lonza 2080 2030

ZURICH Globus port. 3625 3400
(Actions suisses) Nestlé port' 3840 3645(Actions suisses) Nestlé nom. 2100 2070
Swissair port. 705 640 Alusuisse port. 2290 2240
Swissair nom. 580 570 Alusuisse nom. 950 960

B = Cours du 27 juin

ZURICH A B

Sulzer nom. 3500 3450
Sulzer b. part. 530 505
Schindler port. 2905 2825
Schindler nom. — —

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 82V4 82V
Ang.-Am. S.-Af. 38 36'/_c
Machine Bull 59V- 59'/
Cia Argent. El. 44V. 43'/
De Bears 32'/. 30»/
Imo. Chemical 25Vsd 25V:
Pechiney 120 119' .'
Philips 60V. 61'/
Royal Dutch 138 139'/
Unilever 157 156
A.E.G. 194 199
Bad. Anilin 187 189
Farb. Bayer 157 163
Farb. Hoechst 173'/. 177
Mannesmann 230 236
Siemens 300 306
Thyssen-Hùtte 86V. 86*/:
V.W. 165 165

. Ang.Am.Goldl. 97V_o 90V

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 214000 196000
Roche 1/10 21100 19600
S.B.S. 4100 4000
Ciba-Geigy p. 2750 2570
Ciba-Geigy n. 1480 1475
Ciba-Geigy b. p. 2525 2410
Girard-Perreg. 690 d 620 d
Portland 3700 d 3600
Sandoz 3600 3525
Von Roll 1310 1300

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 77V. 76'A
A.T.T. 153 154
Burroughs 702 703
Canad. Pac. 59 d 59Vîd
Chrysler 117 118
Contr. Data 269 277V.
Dow Chemical 340dex 339 d
Du Pont 618 626 d
Eastman Kodak 491 '/_ 489 d
Ford 239 d 239V.
Gen. Electric 250 249 d
Gen. Motors 282 282 d
Goodyear 106 106 d
I.B.M. 1473 1472
Intern. Nickel 122V» 123
Intern. Paper 138 138 d
Int. Tel. & Tel. 199V_ 200
Kennecott 84V. 85V.
Litton 59 57V.
Marcor 88V2 90'A
Mobil Oil 204 d 208
Nat. Cash Reg. 121 122'/.
Nat. Distillers 66 d 66 d
Penn Central 15 d 15
Stand. Oil N.J. 276V. 275'/.
Union Carbide 180 d 181
U.S. Steel 114 d 112'/.

Billets de banque étrangers
Dollars USA
Livres sterling '£
Marks allem. S
Francs français -S
Francs belges -o
Lires italiennes "S
Florins holland. _.
Schillings autr. S
Pesetas
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 936,41 935,28
Transports 239,81 237,91
Services publics 105,93 105,79
Vol. (milliers) 12.700 13.740

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7450.- 7650.-
Vreneli 54.50 58.50
Napoléon 49.50 54.50
Souverain 58.— 63.50
Double Eagle 285.— 310.—

/^S
~N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSW R L'UNION DE BANQUES SUISSES

1 Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 64.— 66 —
BOND-INV. 100.— —
CANAC 146.— 150 —
DENAC 102.— 104 —
ESPAC 236.— 239 —
EURIT 167.— 170 —

-FONSA 125.— 127 —
FRANCIT 1 1(1.— 112.—
GERMAC 129 — 132 —
GLOBINVEST <)8._ 100.—
ITAC 193 — 197 —
PACIFIC-INV. _ _
SAFIT — —
SIMA 177.— 181.—
HELVETINVEST 107 90 _

y7V~ Dem. Offre
V V  Communiqué

\J par la BCN ]FCA H.,,_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 495 — — SWISSVALOR 280.— 284.—
CANASEC 915.— 935.— UNIV. BOND SEL. m.50 113.—
ENERGIE VALOR 108.50 111— UNIV. FUND 131.50 133.50
SWISSIM. 1961 1075.— 1090.— USSEC 1040.— 1060 —

f̂ ^^l 
Fonds 

de la 
Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 20 

juin 

27 juin
|\ #1 Automation 140,5 Pharma 273,0 Industrie - 445,5 423.6
I Jj Lf I Eurac. 467,0 Siat 1200,0 Finance et assurances 339,2 327,8
L ¦¦¦_! ff Intermobil 115,0 Siat 63 — INDICE GÉNÉRAL 405 ,8 387,9



^ I I 1 II en est des prêts Aufina comme j f S m  j
I | |  des coffres-forts. Ds offrent jj5* ||
1 !: j protection et sécurité. "Ujl

| i î /uand on contracte un prêt , l'importance de la sécurité * |«
ne se fait sentir que lorsqu'on en a besoin et qu'on, n'en a pas. Voilà B- j f

S. pourquoi nous offrons une protection triple à nos clients. Que ce soit pour J [quelques centaines ou quelques milliers de francs. C'est automatique m 8
g S Ŝ et ça ne coûte pas plus cher. * *

S- Ija*1*». 1. Avec chaque prêt , Aufina vous offre un certificat de protection. S ||
r̂ ^Ç Ŝjk 

Vous avez 
ainsi 

la garantie qu 'une assurance paiera vos mensualités * m
- _dxftK^3l\ 

en cas de maladie ou 
d'accident, à partir du 30e jour d'incapacité jÉ ||

1 TjfflpEJ I de travail jusqu 'à guérison complète. « «
M*. .J* 2. Vous recevez également l'assurance que nous ne prendrons pas 9 j ïj

M "mW*f  de renseignements auprès de votre employeur et de vos connaissances. M f |
I "̂  1 3. Nous vous donnons une référence de premier ordre: l'Union de a j i
Wiw*_»* Banques Suisses, notre maison mère. s ^ j

S Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina. Une simple S B
B formule de demande suffit. Vous pouvez la demander par téléphone ou m M
S la remplir directement à nos guichets. M M

I aufina I I
. w f _ s i~ -̂~ -.Cl ~ ''\ le service prêts loyal fO

§ S ¦ _-. ̂ ^C-Z~^^>(\^y iW de l'Union de Banques Suisses -Ë 
Ë M
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"
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2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141 j j
et dans toutes les villes importantes ¦

2000

J
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ROULEZ
' TOYOTA

Grâce au leasing dès

FR. 199.-
par mois + casco

I 

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean S.A. — Av. Léopold-Robert 107
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 23 64 44

0O°^ °̂O0

u ^EHii
8SPSPF
| 81.AVENUE L̂ ROBERTl j

BIJOUX
pour les Kl

/ VACANCES f

I 

NOTRE SECTION COMMERCIALE I
prépare aux 5 examens suivants :

B Certificat de sténodactylographe
• Diplôme de sténodactylographe
O Diplôme de secrétaire
• Diplôme de secrétaire-comptable
• Diplôme de secrétaire de direction

Rentrée scolaire d'automne : 4 septembre

Serre 15, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 66 66

rapide — discret — avantageux

I J» désir* recevoir, «an* engagement, votre"_ documentation .
iNom toP i
¦ Rua |
- Localité .

F «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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My  Coop ouvrira au printemps B̂
W 1973 les Grands Magasins ra
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à La Chaux-de-Fonds 1
En prévision de cett e ouverture nous cherchons des cadres
dynamiques et expérimentés; date d'engagement à convenir.

I Fonction Exigences I
I Chefs de vente Promotion des ventes Formation commerciale

Présentation de la Expérience en qualité de chef
marchandise de vente
Direction, formation et répar- Talent d'organisateur et de
tition du personnel vendeur
Surveillance générale Aptitude à former et diriger le

I , personnel 1
I Chef du supermarché Promotion des ventes Apprentissage de vendeur

Présentation de la Expérience dans la direction |
marchandise d'un supermarché
Commande des marchandises Talent d'organisateur et de
Direction, formation et répar- vendeur
tition du personnel Aptitude à former et diriger le

personnel
I ¦ mOÈ

I Gérant(e) Organisation et surveillance
. , . de la cuisine et du buffet Certificat de capacité comme |

de la catetena Direction, formation et répar- restaurateur
I «*»«*̂  ̂ Expérience dans la direction j

d une cafétéria
Aptitude à former et diriger le

I , personnel ' I
I Chef d'entrepôt Réception, contrôle et Talent d'organisateur

étiquetage de la marchandise Aptitude à diriger le personnel
Contrôle et mise en place des Expérience professionnelle H
stocks dans la branche
Livraison de la marchandise

I à domicile I
I Concierge (évtl. couple) Surveillance des installations Apprentissage dans un métier

Ouverture et,fermeture du technique (électr., sanitaire, etc.)
magasin Talent d'organisateur
Attribution des vestiaires au Digne de confiance
personnel, etc. Expérience en qualité de

H concierge I
Les offres manuscrites des candidats possédant une pratique
éprouvée, de l'initiative et le sens des responsabilités, et qui
désirent s'intégrer dans une organisation pleine d'avenir sont à
adresser a

Jê i  ̂JL\W \X%\ ¦ H I ]
JÊ T **M m^m\ ^̂ m _#^B

EB
ÏF$_ S

¦ Goop La Chaux-de-Fonds , Dépt. «City» , Rue du Commerce 96, M
B 2301 La Chaux-de-Fonds M ¦
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KLBM _W \_ HHMP fabrique d'appareils électriques
: ^^^^^B 0 2608 Courtelary

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIÈRES
pour divers travaux en atelier , f ins , propres et intéressants, dans son
département électronique et transformateurs.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne , l'horaire glissant ou partiel ,
éventuellement travail à domicile.

Les personnes intéressées par ce genre de travail sont priées de se
présenter à nos bureaux ou de téléphoner à notre service du personnel
pendant les heures de bureau au (039) 44 12 55/56.

En dehors des heures de bureau s'adresser à M. KOlliker , tél. (039)
44 16 43.

KELEK
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
EN ATELIER

pour travaux de remontage de mécanismes
automatiques et calendriers.

Se présenter : PAIX 133
ou téléphoner au (039) 23 50 23, interne 33.

Société industrielle à La Chaux-de-
Fonds, en plein développement, cher-
che pour tout de suite ou à convenir

employée de bureau
pour son service
comptablité et salaires.

Ce poste conviendrait à personne de
toute confiance désirant travailler à
la demi-journée.

Faire offres sous chiffre HV 14953 ,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place engagerait

faiseur d'étampes sur boites
ou

mécanicien de précision
cherchant à se perfectionner dans
la branche.

Prière d'adresser offres sous chif-
fre P 28-950057 à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

AIR MAINTENANCE S.A.
Nous cherchons

secrétaire
pour notre département technique.
Bonnes connaissances d'anglais et
notions d'allemand , travail intéres-
sant et varié.
Bon salaire. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres écrites au bureau du
personnel de Air Maintenance S.A.,
Aéroport de Neuchâtel, 2013 Co-
lombier.

NOUS CHERCHONS :

PEINTRE
qualifié, âge idéal 25 à 35 ans, pouvant assumer la
responsabilité d'une importante équipe.

Adresser .offres à : PIZZERA S.A.
Chemin de Planeyse 1, 2013 COLOMBIER/NE

Tél. (038) 41 20 93.

ESNous <_«._ .„_ -W

emboîteur /
poseur de cadrans

dans petite fabrique d'horlogerie de l'Oberland
bernois.

Un climat de travail et un salaire adapté aux exigen-
ces, sera offert aux candidats cherchant une situation
stable.

Si vous cherchez une place au sein d'une petite équipe
dynamique, veuillez vous mettre en rapport avec :

HENO MIATCH SA
FABRIQUE D'HORLOGERIE
3800 INTERLAKEN
Tél . (036) 22 99 22 / 24
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André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Au milieu de ces pensées pleines d'acrimonie,
line image le ramena soudain à la réalité. A un
détour du chemin, il découvrit la ferme des
Bernardier...

Elle était isolée au milieu des champs, à
plus d'un kilomètre des Arcets. Il se rappela
que ses propriétaires , des gens âgés , passaient
pour être riches et avares...

Il se dit qu'il ne trouverait sans doute pas,
cette nuit-là, d'occasion plus favorable pour
ce qu'il voulait faire. Il décida de quitter la
route et d'aller voir ce qui se passait du côté
de cette ferme ?

Avec les grands peupliers qui l' entouraient ,
le domaine ressemblait à un îlot isolé au mi-
lieu de l'immensité des prairies.

Corbin redoubla de prudence pour s'en ap-

procher. Il choisit un moment où les nuages
étendaient leur voile opaque sur la lune , pour
s'élancer à travers champs et gagner les abords
de la ferme.

Immobile, collé contre le tronc rugueux d'un
vieux saule, il observa la cour , un long instant.
Celle-ci était carrée , presque entièrement close
par des bâtiments massifs en moellons appa-
rents. Au centre , se trouvait un abreuvoir de
pierre flanqué d'une pompe circulaire à godets.
A part cela , l'aire était nue et déserte. Un
haut portail en arc permettait d' accéder à la
cour. Mais ses grilles monumentales étaient
toutes rouillées et disloquées. Elles étaient
grandes ouvertes sur la campagne. On ne de-
vait plus les fermer depuis longtemps.

L'orage continuait à rôder clans le lointain.
La nuit y perdait de sa quiétude printanière.
Le silence , festonné de brusques coups de vent ,
était troublé par le frémissement des feuillages.
Une chouette se plaignait dans les environs.

C'est la maison qui retint particulièrement
l'attention de Corbin. Elle était parfaitement
calme. Bêtes et gens devaient y dormir d'un
sommeil profond. Il ne pouvait rêver condi-
tions plus idéales pour mener à bien son affai-
re.

Cependant , au moment d' agir , il se sentait
tiraillé par des sentiments contradictoires. Cela
paraissait trop beau. Il s'efforçait de deviner
quel piège cette facilité d'accès pouvait dissi-
muler ?

Enfin , il se décida. Profitant d'un nouveau
passage nuageux sur la lune, il traversa la
cour en quelques bonds souples et se rapprocha
des bâtiments.

Il avait choisi de tenter sa chance du côté
de l'étable. Il savait qu'en général , les paysans
de la région en fermaient rarement la porte
à clef. Cela permettait d'évacuer plus rapide-
ment le bétail dans les cas d'incendie.

Corbin avait vu juste. Le vantail s'ouvrit
sur une simple poussée lorsqu'il eut manœuvré
le loquet.

Il se glissa à l'intérieur où, tout de suite, la
chaude odeur des bêtes l'enveloppa.

Un moment, il avait redouté qu'un chien
ne se trouvât dans l'étable, ce qui l'eût obligé
de déguerpir aussitôt. Mais il n'y en avait pas.
Il se sentit d' autant plus à l'aise pour craquer
une allumette afin de se repérer.

La flamme tremblante lui révéla l'amorce
d'une rangée de box où plusieurs vaches étaient
attachées. Sur la droite, il distingua une porte
basse qui se découpait sur la blancheur d'un
mur chaulé. Il s'y dirigea à tâtons et passa,
sans coup férir , dans un autre corps du bâti-
ment.

Il se retrouva alors dans une grange à four-
rage d'où l'on avait accès direct sur les gre-
niers. Il ne demeura pas en ces lieux plus
longtemps que dans l'étable, et il reprit sa
progression.

Il passa ensuite successivement dans un ga

rage ou se trouvaient un tracteur et une re-
morque agricole, puis dans un cellier qui sen-
tait la pomme blette.

C'est à une autre odeur qu'il devina son arri-
vée dans la cuisine. La pièce était encore tout
imprégnée d'un agréable fumet de pommes de
terre rissolées au lard.

Une faim sauvage se lova au creux de son
estomac. Tous ses désirs se résumèrent à cette
brusque fringale. Il fut obligé de se raisonner
pour ne pas courir jusqu'à la cuisinière, dont
il voyait rougeoyer le foyer, afin de voir si
quelque casserole n'y mijotait pas encore ?

Un bruit , venu de l'intérieur, changea brus-
quement le cours de ses pensées. Ce fut un
craquement sec qui déchira tout à coup le
silence de la nuit.

Une crainte subite lui poignit le ventre et
tout son être se raidit. Il demeura un long ins-
tant sans bouger, retenant sa respiration...

Il lui fallut plusieurs minutes pour réaliser
que le bruit qu'il venait d'entendre n'était
autre chose que l'obscur travail d'une poutre
ou d'un plancher.

Ce craquement lui donna à réfléchir. Il dé-
cida de redoubler de prudence.

Ses yeux s'habituaient à l'obscurité. Elle était
moins épaisse : un volet donnant sur la cour
étant resté ouvert. Il put détailler l'ameuble-
ment rustique de la cuisine, la table massive,
les chaises de paille, le buffet , l'horloge com-
toise... (A suivre]

Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité
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PLUS DE

ECONOMISES GRACE A
NOS CHOUETTES IDÉES
D'AMEUBLEMENT 

AU BÛCHERON

Toyota -.«̂ ^Celica li5^̂ ^̂ ^%

GARAGE DES MONTAGNES f̂f
Michel Grandjean S. A. /^—Nl.î ^^ïWy^T.̂ VLa Chaux-de-Fonds \p**ï) I C. if l  J 1#™&
Av. L.-Robert 107 V-—" ¦ 
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Tél (039) 23 64 44 en t0Ute COIltiance

Lo plus grand constructeur d'automobiles du Japon



Les GARAGISTES des districts de LA CHAUX-DE-FONDS et du LOCLE vous proposent des i

© à  des prix imbattables ! I
B

Travail de qualité irréprochable ! I
Faites confiance aux spécialistes ! I
Votre vie vaut plus que tout ! I

¦

VOS PNEUS : cela reste l'affaire des garagistes, qui par leur I
expérience vous offrent LA SÉCURITÉ - LA QUALITÉ, le I
tout allié à une technique À TOUTE ÉPREUVE, et qui vous I
disent : rendez-nous visite et demandez-nous nos conditions. 1

GARAGES La Chaux-de-Fonds : BERING - de la CHARRIÈRE - du COLLÈGE - des ENTILLES S.A. - de l'ÉTOILE
du GRAND PONT - GUTTMANN S.A. - du JURA S.A. - MÉTROPOLE S.A. - des MONTAGNES S.A.
des TROIS ROIS S.A. - de la RONDE - Paul RUCKSTUHL S.A. - SPORTING

Le Locle : des ENTILLES S.A. - INGLIN - de la JALUSE - du RALLYE - SAAS - des TROIS ROIS S.A.
Les Ponts-de-Martel : MONTANDON & Cie - de la PRASRIE I
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SCHLÉE & CO |
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

frappeurs I
personnes susceptibles I

d'être formées à ce métier I

personnel I
féminin I

pour son atelier de la rue Numa-Droz 141

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à ' - _ j
SCHLEE & Co, Repos 9 - 11 - Tél. (039) 23 46 01, |.

i 2300 La Chaux-de-Fonds. , !

BUREAU D'ARCHITECTURE
j ET DE CONSTRUCTION engage

un (e) employé (e)
j de bureau, connaissant la sténo, la

comptabilité et ayant le sens de l'or-
I ganlsation pour diriger le secrétariat
! de l'entreprise

. i ¦

Conditions intéressantes, à discuter
avec ETIENNE MAYE, architecte,

| 2013 Colombier, tél. (038) 41 38 21.

Nous cherchons une personne possédant le
permis de conduire catégorie A pour le poste
de

commissionnaire
Cet emploi conviendrait parfaitement à Mon-
sieur à l'âge de la retraite.

Faire offres à

DRAIZE S.A.
SERVICE DU PERSONNEL
Rue des Dra izes 51
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 31 24 15.

O

Oserez-vous
sauter le pas
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

REPRÉSENTANTS
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payées. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wirth, 5316 Gippingen. Tél. (056) 45 16 38-45 16 43

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité : Rue : 

Tél. : Entrée : 

®

rue Neuve 9
Tél. (039) 23 48 72
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

vendeuse ou
vendeuse-débutante
prière de vous présenter dans notre magasin

NOUS CHERCHONS

tapissier ou ébéniste
pour le montage de meubles, pose
rideaux , aide pour pose tapis, tra-
vaux divers, avec permis de con-
duire A

vendeuse
ayant connaissance en rideaux et
meubles, pouvant s'occuper par-
tiellement de travaux de bureau
(travaux d'entretien 1 heure par
jour).

Semaine de 45 heures

Entrée à convenir

S'adresser à Marcel Jacot S. A.
Rue Neuve 1. Tél. (039) 22 25 51.

Commerce d'import - export de
Neuchâtel , cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un (e) employé (e)
de commerce

pour divers travaux de bureau.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres FH 15039 au bureau de
L'Impartial.

On cherche

jeunes représentants
débutants acceptés.

Excellentes possibilités sont offertes à
personne capable et désirant améliorer
sa situation. Nous offrons f ixe , frais de
voyage, forte commission, 80 °/o du salaire
en cas de maladie ou accident.
Tél. (037) 31 16 23 le soir de 19 à 22 h.

ON CHERCHE

manœuvres
Staempfli , Grandson , tél. (024) 2 33 58.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Coup de théâtre et victoire du Panaméen Duran
Championnat du monde de boxe des légers

L' arbitre essaye de retenir Roberto Duran qui continue de f rapper  Ken
^Buchanan après la f i n  du 13e round, (bélino AP)

Le Panaméen Roberto Duran a battu
l'Ecossais Ken Buchanan par k. o. tech-
nique au quatorzième round. Il est
ainsi devenu le nouveau champion du
monde des poids légers au Madison
Square Garden de New York , en pré-
sence de 18.000 spectateurs.

COUP DE THÉÂTRE
La victoire de Duran fut acquise à

la suite d'un coup de théâtre qui se
produisit au moment où retentissait le
gong annonçant la fin du treizième
round. A ce moment, les deux hommes,

dans le feu de la bagarre, continuèrent
pendant quelques secondes . à échanger
des coups. On vit soudain Buchanan
faire une grimace, se tordre et rouler
par terre en se tenant sous la ceinture,
comme s'il avait encaissé un coup bas.
Ses soigneurs se précipitèrent pour le
relever et le ramener dans son coin.
Une grande confusion s'ensuivit; après
de longues discussions entre les juges
et l'arbitre,,ce dernier décida d'arrêter
le combat et de proclamer Duran vain-
queur.

L'arbitre Johnny Lobianco a expli-
qué ainsi sa décision : « Buchanan était
incapable de se défendre. Pour moi ,
Duran était le vainqueur ».

Au moment de cet incident, Roberto
Duran menait aux points. Le combat
fut toujours très clair et animé au fil
des treize reprises. C'est avec beaucoup
de panache que le jeune Panaméen
(21 ans) a brillamment conquis le titre
de champion du monde. Tout au long
de la rencontre, il se montra étourdis-
sant face à un tenant du titre souvent
désemparé et qui ne fut que l'ombre
de lui-même.

Tennis: la pluie interrompt le tournoi de Wimbledon
Bien que le résultat ne soit pas connu

puisque la pluie a interrompu les par-
ties, le match vedette de la 2e journée
du tournoi international de Wimbledon
fut celui qui opposa au deuxième tour
du simple messieurs l'Espagnol Andres
Gimeno (tête de série No 4) et le Néo-
Zélandais Onny Parun, non classé.

Quart de finaliste l'an dernier, le
grand et blond Parun (25 ans) a pris
au début l'ascendant sur son adversai-
re. Il s'est adjugé les deux premières
manches 6-4 et 8-6. Menant 5-4 dans le
3e set, Parun s'est encore octroyé une
balle de match qu 'est parvenue à sau-
ver son adversaire. Celui-ci, sans la
moindre nervosité malgré la situation
périlleuse, égalisait à 5 partout.

La pluie qui se mit à tomber en fin
de journée, obligeant les organisateurs
à recouvrir les 15 courts de bâches per-
turba considérablement le programme.

Finalement, cette 2e journée permit
toutefois à 4 hommes d'accéder au 3e

tour du simple messieurs : le favori ,
l'Américain Stan Smith (No 1) vain-
queur du Rhodésien Douglas Irvine, le
Soviétique Alexandre Metreveli (No 8),
victorieux du Français Patrice Domin-
guez , l'Australien Ian Fletcher, qui
s'imposa face au vétéran américano-
péruvien Alex Olmedo, et l'Allemand
Wilhelm Bungert, finaliste à Wimble-
don en 1967, qui triompha de l'Austra-
lien John Cooper en 5 sets.

Aucune surprise ne fut enregistrée
au ler tour. L'Espagnol Manuel Oran-
tes (No 3), l'emportant sur le Français
Goven , a rejoint ainsi à ce stade de la
compétition les autres tètes de série
parmi lesquelles le Roumain Ilie Nas-
tase (No 2), le Tchécoslovaque Jan
Kodes (No 5), etc., qui sont déjà quali-
fiées.

Côté féminin , la hiérarchie fut égale-
ment respectée. La favorite et tenante
du titre , l'Australienne Evonne Goola-
gong (20 ans), qui avait été exemptée

L'Australienne Evonne Goolagong (20 ans), l'une des grandes favorites.
(bélino AP)

du ler tour , a accédé au 3e tour en pre-
nant aisément le meilleur sur la Néo-
Zélandaise Marilyn-Susan Pryde de-
vant 14.000 spectateurs.

Le tournoi du FC Sonvilier a connu
samedi et dimanche un succès sans
précédent . Le public assista à 40 matchs
qui virent s'affronter 20 équipes.

Réparties en quatre groupes de cinq
les équipes se disputèrent les 4 chal-
lenges mis en compétition. D'autre part,
2 challenges fair-play devaient récom-
penser les plus sportives.

La finale opposant le ler du groupe
I au champion du groupe VI vit la
victoire du FC Bottens, face à Ticino
du Locle par 2 à 0. Par cette victoire,
Bottens gagne le magnifique challenge
mis en compétition.

La 2e finale opposa le champion du
groupe II contre le 1er du groupe 111,
elle fut des plus captivante. "

Le grand favori , Vesoul qui milite
en 1ère division d'honneur du cham-
pionnat de France fut opposé à Yver-

don. Le résultat , malgré une débauche
d'énergie de part et d'autre, resta nul
à la fin du temps réglementaire. Fina-
lement, c'est aux pénalties que fut dé-
signé le vainqueur. Vesoul l'emporta
par 3 à 2.

Groupes I et IV : 1. Bottens ; 2. Ti-
cino ; 3. Téléphone Neuchâtel ; 4. Cof-
frane ; 5. Saint-Imier ; 6. Hôpital, La
Chaux-de-Fonds ; 7. Cudrefin ; 8. Or-
vin ; 9. Helvetia ; 10. Dynamic.

Groupes II et III : 1. Vesoul (Fran-
ce) ; 2. Yverdon ; 3. Le Landeron ; 4.
Sonvilier II ; 5. Sonvilier I ; 6. Union
sportive antillaise (France) ; 7. Villeret ;
8. Saint-Imier - vétérans ; 9. Glovelier;
10. Etoile, La Chaux-de-Fonds.. g

40 matchs au tournoi de Sonvilier

La première édition de la « Coupe
des jeunes footballeurs » a été rem-
portée par le CS International. Les
Genevois ont battu, à Genève, lors de
la finale Renens par 4-3. — Classe-
ment : 1. CS International ; 2. Renens ;
3. Etoile La Chaux-de-Fonds ; 4. Mon-
tagny-Cousset ; 5. Monthey ; 6. Delé-
mont.

...et celle des jeunes
footballeurs

Forte délégation de pilotes neuchâtelois
Course de côte automobile des Clouneaux

Une forte délégation suisse, formée
en particulier de pilotes neuchâtelois et
jurassiens à participé à la course de
côte des Clouneaux qui comptait pour
le championnat de France de la monta-
gne.

Dans le groupe 1, la victoire est reve-
nue à Benziger sur « Camaro », tandis
que Freitag et Perret réalisaient tous
deux une performance moyenne, pre-
nant respectivement la 6e et la 8e pla-
ce.

Duel neuchâtelois dans le groupe 2,
entre F. Buhler sur NSU et J.-Claude
Bering sur Cooper S. Succès du premier
nommé, tandis que dans la catégorie

des 1000 eme, on note une belle victoire
du Loclois J. Stettler sur NSU.

Enfin , dans le groupe 3, Ph. Erard de
Saignelégier et Mme Micky Girard du
Locle, prennent chacun la deuxième
place de leur classe, alors que Boillat
de Montfaucon se classe troisième du
groupe 5.

Slalom de Romont
C'est une belle victoire du Chaux-

de-Fonnier J. Heiniger qu 'il faut enre-
gistrer au slalom de Romont. Quant
aux autres Chaux-de-Fonniers, voici
leur classement : Groupe I : 2. J.-Cl.
Guggisberg ; 16. J.-J. Montandon. —
Groupe 2 : 8. D. Neury ; 10. J.-F. Reuch.

L'équipe suisse est formée
Athlétisme: match triangulaire Suisse-France-Eire

Pour le match triangulaire Suisse -
France * Eire des 8 et 9 juillet à Bâle,
la Fédération suisse d'athlétisme a sé-
lectionné une cinquantaine d'athlètes.
Pour les sprints et les courses de
haies, des concurrents ont été retenus
uniquement pour la rencontre contre
l'Eire. Un troisième homme reste à dé-
signer pour le 5000 mètres et le triple
saut. Voici la liste des sélectionnés :

100 mètres, Philippe Clerc (Lausan-
ne), Hansrudi Wiedmer (Pratteln), H.
Brunner (Lucerne), Marcel Kempf et
Peter Muster (tous deux de Zurich)
contre l'Irlande. — 200 mètres, Clerc,
Wiedmer, Muster et Reto Diezi (Zurich)
ainsi que Ugo Molo (Berne) contre l'Ir-
lande. —¦ 400 mètres, Willy Aubry (La
Chaux-de-Fonds), Heini Vogler (Bâ-
le), Andréas Rothenbuhler (Berne) et
Bernhard Broennimann (Zoug) , ainsi
que Dominique Speiser (Bâle) contre
l'Irlande. — 800 mètres, Rolf Gysin
(Liestal), Jurg Winiger (Zurich), Hans-
jurg Kaufmann (Lucerne). — 1500 mè-
tres, Max Gruetter (Schaffhouse), Wil-
fried Gloor (Zurich), Hanspeter Feller
(Lausanne). —• 5000 mètres, Werner
Meier (Aarau), Albrecht Moser (Berne).
— 10.000 mètres, Fritz Rueggsegger
(Berne), Toni Zimmermann (Berne),
Allons Sidler (Lucerne). — 110 mètres
haies, Daniel Riedo (Pratteln), Beat
Pfister (Berne), Beat Hofmaenner (Ber-
ne) et Alex Ringli (Zurich) et Fiorenzo
Marches! (Lugano) contre l'Irlande. —
400 mètres haies, Heinz Hofer (Berne),
Hansjurg Hass (Liestal) , Hansjurg Wirz
(Schaffhouse) et François Aumas (Ge-
nève) et Heinz Bernhard (Frauenfeld)
contre l'Irlande. 3000 mètres steeple,
Hans Menet (Zurich), Toni Feldmann
(Berne), Georg Kaiser (Saint-Gall). —•
4 fois 100 mètres, Clerc, Molo, Wied-
mer, et Muster, Diezi , Kempf , Markus
Schuppisser contre l'Irlande. — 4 fois
400 mètres, Aubry, Vogler, Rothenbuh-
ler, Bronnimann.

Hauteur, Hanspeter Habegger (De-
rendingen), Peter Maerchi (Lucerne),
Michel Patry (Genève). — Perche, H.
Wyss (Berne), Peter von Arx (Olten),
Peter Wittmer (Aarau). — Longueur,
Rolf Bernhard (Frauenfeld), Linus Reb-
mann (Aarau), André Frutig (Koeniz) .
— Triple saut, Heinz Born (Berne), To-
ni Teuber (Bâle). — Poids, Edi Huba-
cher (Berne), Jean-Pierre Egger (Ber-
ne), Istvan Toth (Berne). — Disque, P.
Frauchiger (Berne) , Rainer Luetzel-
schwab (Liestal), Hansrudi Stalder (Ge-
nève). — Javelot, Urs von Wartburg

(Olten) , Peter Maync (Berne), Rudi
Steiner (Berne). ¦— Marteau, Hugo
Rothenbuhler (Berne), Ernst Ammann
(Liestal), Peter Stiefenhofer (Zurich).

Lors du championnat suisse de dé-
cathlon qui se disputait dans le cadre
de la Fête fédérale à Aarau , Claude
Meisterhans a battu son propre record
cantonal du décathlon , avec un total
de 6143 points, contre 6050 précédem-
ment. Voici la liste des performances
réalisées par le sociétaire du CEP Cor-
taillod : 100 mètres en 11"6 ; 400 mè-
tres en 53"3 ; 1500 mètres en 4'59"9 ;
110 mètres haies en 16"7 ; hauteur, 1 m.
65 ; longueur, 6 m. 68 ; perche, 3 m. 50 ;
poids , 11 m. 72 ; disque, 32 m. 20 ;
javelot , 51 m. 28.

A relever que dans cette même ma-
nifestation, Serge Dick , de Fontaine-
melon , a franchi 1 m. 90 en hauteur.

Le deuxième record de ce week-end
est à l'actif de la Chaux-de-Fonnière
Jocelyne Fivaz , qui a couru le 200 mè-
tres en 25"8 dimanche à Lausanne,
améliorant ainsi d'un dixième le record
que détenait la cadette du Neuchâtel-
Sports Monique Juan. Cette perfor-
mance arrivant le lendemain du CSI,
que les féminines de l'Olympic ont dis-
puté à Zoug, laisse supposer que celles-
ci peuvent encore augmenter leur total.

Jr.

Deux records
neuchâtelois battus

Deux athlètes suisses ont obtenu des
résultats remarquables à Varsovie.
Dans une course menée à vive allure,
le Zurichois Hans Menet est parvenu à
satisfaire aux minima olympiques sur
3000 mètres steeple en couvrant la dis-
tance en 8'34"02 (temps de qualification
demandé 8'38"). fl  n 'a pris cependant
que la sixième place, tout comme d'ail-
leurs l'étonnant Fritz Ruegsegger au
1500 mètres déjà qualifié pour Munich
grâce à sa performance sur 10.000 mè-
tres, le Bernois Ruegsegger a confirmé
son talent en réussissant le deuxième
temps helvétique sur la distance de
1500 mètres avec 3'42"7. Seul le record-
man Hansruedi Knill avait fait mieux
en 1968 (3'40"8). La limite de qualifi-
cation est fixée à 3'41"6 pour la sélec-
tion olympique.

Menet :
bon pour Munich

A Oslo, le match international ama-
teur Norvège - Suisse s'est terminé
sur un résultat nul de 5-5. Des deux
côtés, quatre victoires ont été enregis-
trées. Les succès helvétiques ont été
signés par Carracio, Rindlisbacher,
Schaer et Meier.

MOUCHE : Stig Kjeldsberg (Nor) et
Giuseppe Sbrizzi (S) nul. — COQ : G.
Carracio (S) bat Robert Karlson (Nor)
aux points. — PLUME : Nils Dag
Stroemme (Nor) bat Rosario Mucaria (S)
par k. o. au 3e round. — LEGERS : S.
Paulsen (Nor) bat Ruedi Vogel (S) par
abandon. — SURLEGERS : A. Rindlis-
bacher (S) bat Morten Hammer (Nor)
aux points. — WELTERS : Ketil Hodne
(Nor) bat Karl Gschwind (S) aux points.
— SURWELTERS : Stein Refem (Nor)
bat Jakob Mohr (S) aux points. —
MOYENS : Harry Oeversjoen (Nor) bat
Bruno Arati (S) aux points. — MI-
LOURDS : Anton Schaer (S) bat Harald
Skog (Nor) aux points. — LOURDS :
Ruedi Meier (S) bat Kjel Oesthus (Nor)
par k. o.

Mucaria k.o.
en Norvège

Promotion en 3e ligue : Azzurri - Bou-
jean 34 2-3 ; Etoile - Aegerten b 1-0 ;
Courfaivre - Cornol 6-1 ; Courroux -
Courgenay 1-4.

Boujean 34, Etoile et Courfaivre sont
promus en 3e ligue. Un match de bar-
rage doit encore départager Courroux
et Courgenay.

Finale de 3e ligue : Laenggasse - WEF
2-2, après prolongations, WEF vain-
queur au tir des pénalties.

Finale des juniors A : Reconvilier -
Boujean 34 2-1.

Finale des juniors B : Aarberg -
Courrendlin 13-0 ; Heimberg - Koeniz
1-2.

Dans le Jura

GROUPE A : Nîmes - Lausanne 1-0;
le match Bastia - Sion a été anulé.
¦—• Classement : 1. Nîmes 8 pts ; 2. Lau-
sanne 4 pts ; 3. Sion 3 pts ; 4. Bastia
0 point.

GROUPE B : Bâle - Lyon 3-2 (0-0) ;
Servette - Bordeaux 0-2 (0-0. — Clas-
sement : 1. Bordeaux 7 pts ; 2. Bâle 6
pts ; 3. Lyon 5 pts ; 4. Servette 3 pts ;
Nîmes et Bordeaux disputeront vendre
Nîmes et Bordeaux disputeront vendre-
di la finale en France.

La coupe des Alpes...

: '-yy \ JudO

Comme la première équipe, la se-
conde du Judo-Club La Chaux-de-
Fonds termine la saison de champion-
nat par une victoire en battant Onex
II, par 16-8. Les jeunes de l'entraîneur
Schafroth occupent ainsi la 4e place
du groupe D, derrière BDK Genève,
Palettes (Grand-Lancy) et Romont. Les
progrès réalisés par la formation neu-
châteloise sont remarquables. Ayant ,
dans ce même groupe, essuyé 10 dé-
faites la saison dernière, elle totalisa
cette année 7 points avec 3 victoires,
1 match nul et 6 défaites. Voici les
principaux résultats du dernier match :

Léger : Droz (CF) bat Erbuke et
Champond par ippon ; Dupraz (CF) bat
Erbuke et Champond par ippon. —
Moyens : Ferner (CF) bat Balmer par
ippon et fait match nul contre Bare ;
Matthey (CF) bat Bare par avantage et
Balmer par ippon. — Lourds : Chéant
(O) bat Vuille par ippon et Claude par
avantage ; Vuilleurhier (O) bat Vuille
par ippon et fait match nul contre
Claude.

De plus 30 cadets (15 à 17 ans) de
toute la Suisse ont vu leurs talents ré-
compensés par un insigne de « Combat-
tant 1972 » offert par l'Association suis-
se de judo. Parmi eux nous avons le
plaisir de dénombrer trois jeunes
Chaux-de-Fonniers : P.-Yves Droz.
Claude Matthey et Claude Mindel.

Victoire de
La Chaux-de-Fonds II i Bobsleigh

Quelques jours après son 39e anni-
versaire, Jean Wicki , le champion
olympique de bob à quatre a décidé
de se retirer du sport actif. Il avait lais-
sé entendre à Sapporo qu 'il allait bien-
tôt mettre fin à sa carrière. C'est main-
tenant chose faite.

Pendant 12 ans, sur toutes les pis-
tes du monde, Jean Wicki s'est taillé
une réputation de pilote d'exception ,
remportant de nombreux succès. Dans
les grandes compétitions internationa-
les, il a toujours figuré parmi les meil-
leurs. Champion d'Europe de bob à qua-
tre en 1968, il a obtenu la médaille de
bronze des Jeux olympiques de Gre-
noble (1968) en bob à quatre également.

Mais sa meilleure saison aura sans
conteste été sa dernière année de com-
pétition avec la consécration suprême :
le titre olympique de bob à quatre à
Sapporo en compagnie d'Edy Huba-
cher , Hans Leutenegger et Werner Car-
michel. Au Japon , Jean Wicki s'est éga-
lement approprié la médaille de bronze
on bob à deux.

Jean Wicki abandonne
la compétition
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W MERCERIE
B CHAUSSURES
F PAPETERIE

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

Pour assister la Direction Marketing de la

I J M
SOCIÉTÉ DES GARDE-TEMPS S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

<

Nous o f f rons  : un travail varié et intéressant
une ambiance jeune et dynamique
des prestations d'une grande entreprise
l'horaire libre.

Nous demandons : — bonne expérience en dactylographie
— quelque intérêt aussi pour les chiffres
— beaucoup d'initiative.

Veuillez adresser vos offres écrites à SGT, Société des Garde-Temp»
S. A., département Marketing, 50, avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds ou prendre contact avec M. L. Grisel, tél. (039) 23 74 74
(interne 17).

Jftrtf TEINTURERIE ÊM/MKnannsT
cherche

personnel féminin
S'adresser à l'usine, rue du Collège 21

tél. (039) 2215 51

¦ C EL C M En vue °*e l'ouverture d'une nouvelle agence
\̂ r\̂ F a LA CHAUX-DE-FONDS la

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA
cherche

1 responsable pour la comptabilité

1 employé de banque qualifie

1 employée
(pour son service de correspondance)

2 caissiers
Si vous désirez participer au développement de notre nouvelle agence
avec une jeune et dynamique équipe et que vous avez de bonnes
connaissances bancaires ou commerciales, nous vous offrons :
— possibilité de vous créer un poste de cadre
— bon salaire
— d'excellents avantages'sociaux.

Date d'entrée : ler août 1972 ou à convenir.

N'hésitez pas à nous envoyer vos offres ou à nous téléphoner. Nous serons
volontiers à votre disposition pour vous donner de plus amples rensei-
gnements.

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A.
1003 LAUSANNE, rue Saint-Laurent 21, téléphone (021). 20 65 41

cherche

personnel féminin
connaissant le finissage et le méca-
nisme pour divers travaux de rha-
billage, ainsi que

une personne
pour un travail facile de 2 h. par
jour (conviendrait à retraité (e).

Prière de se présenter ou de télépho-
ner.
Fabrique des Montres
VULCAIN & STUDIO S. A.
135. rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
interne 13

- 

Nous cherchons pour notre boutique

CARMEN HAIR A LA CHAUX-DE-FONDS

une coiffeuse
pour la vente de perruques et postiches.

Nous offrons un travail et salaire intéressants.

Rémunération minimum garantie et participation au
chiffre d'affaires.

Pour fixer un rendez-vous, veuillez vous adresser à :
STAVA S. A., CARMEN FOR HAIR
1, rue Pcdro-Meylan, 1211 GENÈVE
Tél. (022) 35 64 84

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate

un ouvrier
pour différents travaux de cave et de
livraisons. Personne consciencieuse
serait mise au courant.

Place stable.

Faire offre par téléphone au (039)
22 10 47.

Nous cherchons

UN AVIVEUR
expérimenté sur plaqué or G

Nous offrons
— place stable pour personne quali-

fiée et travailleuse
—¦ bon salaire
— prestations sociales de l'industrie

horlogère.

Faire offre à
WERNER MARTIN & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 11 22

¦̂Bwill
engage pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) aide-comptable
Préférence serait donnée à une personne ayant déjà
travaillé sur une machine comptable.

HORAIRE FLEXIBLE.
AVANTAGES SOCIAUX.

Prière de prendre contact avec M. Grisel
Tél. (039) 23 74 74 (interne 17)

iBiimifflj[=i^Mi

MIGROS 
cherche

— pour son SUPERMARCHÉ LA CHAUX-DE-
FONDS

vendeuse-caissière
emballeuse

au département fruits et légumes

vendeuse-caissière
— pour sa succurcale rue D.-JeanRichard LE LOCLE

Places stable, bonne rémunération, horaire de
travail régulier; avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

'**WB "-
E_$a M - PARTICIPATION
Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

MBWSP.IPIM! Kffrrrfl .
U Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

Nous engageons pour notre département de production

1 RÉGLEUSE COMPÉTENTE
pour travaux variés et visitages. Expérience néces-
saire.

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux fins de remontage, de réglage, de con-
trôle, de posage cadrans et d'emboîtage.
Formation éventuelle pour personnel habile.
Ambiance de travail agréable, conditions sociales ,
d'avant-garde, horaire variable dès le mois d'août.

3 l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, veuillez
faire vos offres à notre service du personnel, tél. (039)
31 23 42.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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I PREMIER
H VENDEUR

I I pour son département
1 ÉLECTRO-MÉNAGER

'¦ H Nous demandons :
M . Bft Bonnes connaissances de la

w$ B branche.
^̂ 81 && Facilités administratives.

B Nous offrons :
m Place stable, bien rétribuée.
¦ Travail intéressant et varié.

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les [j
achats.
Semaine de 5 jours par rotations. I j

Se présenter au chef du personnel au télé- ;
phoner au (039) 23 25 01.

«f première qualité ^JF à des prix ïïïîgros!
Ê Comparée

THT T1VÂ i'ÇLLt&r I
Spray antitranspirant y ** _^ \̂ W

ÊBMBB II m-fT* s-mïtiQl. Mm 3̂ * 1/
Déodorise et réduit la transpiration. :̂ ^^r>i«ftt 'î'f ,rtp  ̂ (( ^̂ ^IQ V̂ Z'

Fraîcheur agréable ^^^e*- *
^  ̂ 'X. W**̂ * Xf^^

Serviettes rafraîchissantes dfflltl <" - ¦' fffj l|j|
Au parfum moderne et discret. Nettoient et soignent la 

^A\ JIC\ \
A
\ 'V IIII MIJ^peau, sans eau. Idéales en voyage, pendant les ||*£»U v̂ «ffi ^^

vacances, etc. i \!̂ $|ll p(Maintenant Paquet de 12 serviettes A 
 ̂*

Heu«.».»^gtajyHM « Crème dépilatoireBain mousse S-H H Baano _ i schiuma aahi di SU ~ iHf M>- ¦_. I J ' T IBagnod ischiuma 'io™ 
l»5ÉBil IS& 11 N' mte pas la peau, est agreable-

? x 1 ||PH S» -̂ ment parfumée. Enlève sans
^̂NiÉÉH Iwi l -••  peine et en quelques minutes les

ŷ ';îî^#''wî §̂Pl
B̂ ^i 

Pppisbfe ËSâS 

poils 

superflus du visage, des
HI .iAmÈÈ. j Hff ft i aisselles et des jambes, sans

FANJO Mousse pour le bain 
1 bouteille Tube de 50 g X (K»g = 2.60) &

Sainfoin: pour env ' *̂ >̂
calmant et délicatement parfumé 13 bains ' _f^,/I _P\ <II©SMK

,-JU Aiguille dG pin: parfumes. ^TW ,-̂ »/
f̂s  ̂ stimulant et rafraîchissant 

160 
ml 

éoA (100 ml =150) 
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tif^* COSMETIQUES MIGROS ï̂̂ pS

ïp' Nous cherchons pour ^̂ B

M importante et ancienne fabrique d'horlogerie *B
m de La Chaux-de-Fonds ^H

f Chef comptable ]
. Ce poste permettra à jeune comptable confirmé de faire carrière dans _

l'entreprise , tout en développant ses connaissances professionnelles. Il
1 aura pour mission de tenir la comptabilité générale et d'élaborer les 1
H différents tableaux de bord nécessaires au contrôle de gestion. Jj

::%x Veuillez adresser vos offres sous réf. noi472 M !
i|k Sslécadres est la garantie d' une discrétion absolue. j B

^̂ ^̂  
Pas de tests psychotechniques.

^̂ ^^̂ ^

GARAGE DE LA BÉROCHE
Agence RENAULT ST-AUBIN/NE

On cherche

un mécanicien
autos

un manœuvre
de garage

Entrée immédiate.

S'adresser S. PERRET
Garage de la Béroche
2024 Saint-Aubin. Tél. 038/55 13 32

Nous cherchons

mécanicien sur autos
réceptionnaire des réparations

bilingue (allemand-français), dans
garage de moyenne importance.

Entrée le ler août 1972.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser au
CITY GARAGE - BIENNE
Tel. 032/3 63 88 (demander M. Du-
bach). Le soir 032/3 08 51.

Abonnez-vous à L' IMPARTI Al

H Présente dans <f
l'aventure spatiale! .̂ BSlSfèssjk.|çffl| L , ^r

"_.w__-_
ÇSaj m&fmBB LUNAR HOVING VEHICLE -

Sind Sie ein junger kaufmânnischer Angestellter ?

Suchen Sie eine Stelle mit

AUSBILDUNGS- UND
AUFSTIEGSMOEGLICHKEITEN
in einem internationalen Unternehmen ?
Wenn ja , zôgern Sie nicht, bewerben Sie sich um
eine

STARTP0SITI0N
in unserer Finanzabteilung.

Wir bieten Ihnen Gelegenheit, sich in ein oder
mehrere der nachstehenden Bereiche unseres mo-
dernen, nach neuesten Erkenntnissen aufgebautes
Rechungswesen einzuarbeiten :

COSTING
KALKULATION
INTERNE REVISION
FINANZANALYSE
BUDGETKONTROLLE

Schreiben oder telefonieren Sie uns und verlangen
Sie unser Bewerbungstormular. (Tel (032) 2 61 61,
intern 578, Herr Willen).

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und erteilen
Ihnen gerne weitere Auskunft.

General Motors Suisse SA 2501 Bienne
[CHEVROLET • PONTIAC • OLDSMOBILE • BUICK • CADILLAC • OPEL I

VAUXHALL- RANGER- BEDFOHD-GM DIESEL-FRIGIDAIRE-DELCO |

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
RUE DES GENTIANES 46
Adrien JUILLERAT

cherche

personnel masculin et féminin
On mettrait au courant.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 22 53 91.



u~fits Billets de banque étrangers

passée Maca^
ceS Porte-monnaie du voyageur

d«*°n Chèques de voyage

4f v̂  ̂ Bons d'essence (Italie)
,#/ J  ̂ ET M Notices de voyage pour tous pays

jppy ff ff ff / 
¦ (gratuites)

AW /  Ê ŵ\0 /  ^a*
es (9rant'eurs averses)

fe&Jpv x/ y s^ ,̂ / I Union de Banques Suisses

^«Jm ^Ék M Léopold-Robert 50 Tél. 236755

1 -_ki^IE^^4»ifc*fifi___I 16 ans QUE LE FILM !
¦ GREGORY PECK - DAVID NIVEN - ANTONY QUINN
¦ LES CANONS DE NAVARONE
_ Le plus grand exploit jamais porté à l'écran¦ (Quinzaine du film d'aventures de haute qualité).

" ¦I l  MM MB III iTÎ '| EïiïiiBBEEIIiEl 18 ans
¦ Robert Hoffman - Edwige Fenech - Ira Furstenbcrg
m dans les aventures galantes les plus célèbres

LA VIE SEXUELLE DE DON JUAN
m Parlé français Scope-Eastmancolor
¦ ¦ IBU—»f»*»  ̂¦ U WLY4iMm BmJri 'JwJm 16 ans 20 h. 30

CLINT EASTWOOD
L E S  P R O I E S

¦ Diabolique et surprenant, fantastiquement mis en scène
_ et joué. — Un coup de maître.

' J^2iÉl£ByÉiL5iii£ij)«B 
l!t heures

' Version originale sous-titrée français-allemand
H Un film poiy tous ceux qui aiment le cinéma.

, F L E S H
Un portrait sans fard, que ne freine aucun tabou

| SCALA 21 heures 18 ans

I Un film policier à suspenses de YVES BOISSET
m LE SAUT DE L'ANGE

d'après le roman LE COBRA prix du Quai des Orfèvres
m avec Jean Yanne - Senta Berger - Raymond Pellegrin.

.. Ma î y_ll_ ilM _ ^ _ L * i _ iM_ _ « _ i É « . ^ _ J J i l L J ...__¦ j5EU_pJ5^̂ f̂£3E.̂ _SEEL*5..i3..J!!.iE...J...!.L...H. LpÉ5S--aEiS.L........L aJB.k| I

| Galerie du Club 44, Serre G4 , La Chaux-de-Fontls

g JUSQU'AU SAMEDI ler JUILLET (y compris) || \

g EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
(avant Londres, Stockholm, Rome, New York) " !'..j

! INSTRUMENTS DE MUSIQUE î
I DE L'ANCIEN ISRAËL J
H 

2000 ans avant Jésus-Christ, G00 ans après m
.Cent instruments, figurines, documents

et monnaies

m ATTENTION : JEUDI 29 JUIN m
dès li) h. : visite commentée *¦

¦ dès 20 h. 30 : récents films en couleurs ¦

J ISRAËL À 25 ET 4000 ANS j

CARAVANE
d'occasion est à
vendre , tout de sui-
te, «Etoile des Nei-
ges», habitable tou-
te l'année, 5-6 pla-
ces, longueur 5 m.
20, poids 1050 kg.,
2 essieux, toilette,
frigo, chauffage.

Tél. (039) 22 38 03
ou 23 51 48.

VACANCES HORLOGERES 1972
VOYAGES DE 1 et V. JOUR

Dimanche Le Signal de Bougy - Ouchy Fr. 26.—
9 juillet Course surprise Fr. 18.—
Lundi .. „. _ .  ¦

. 10 juillet | Les V'e"*-Pres Fr. 10—

Mardi Le lac Noir - Berne Fr. 23.—
11 juillet Tour du lac de Bienne Fr. 15.—
Mercredi Grindelwald - Tour lao de Thoune Fr. 27.—
12 juillet Course surprise Fr. 17.—
Jeudi Le lac Bleu - Kandersteg Fr. 26.—
13 juillet La Côte-aux-Fées - Le Chasseron Fr. 18.—
Vendredi Tun. de Belchen - Liestal - Bâle Fr. 26.—
14 ju i l le t  Course surprise Fr. 17.—

^
me. ĵ . La Ferme-Robert Fr. 13.—15 j uillet | 

Dimanche Tour du lac de Zoug - Lucerne Fr. 32.—
16 juillet Course surprise Fr. 19.—
Lundi Bâle, visite du port et Zoo Fr. 20.—
17 juillet I Neuchâtel - Chaumont Fr. 12.—
Mardi Col de la Croix - Les Diablerets Fr. 29 —
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juillet Course surprise Fr. 17.—
Mercredi Tun. du Mt-Blanc - Gd-St-Bemard Fr. 46 —
19 juillet Tour du lac de Morat Fr. 15.—
Jeudi La Gruyère - Le Jaunpass - Berne Fr. 25.50
20 juillet Aarberg - Berne - Gtirten dép. 13.30 Fr. 20.—
Vendredi Le Valais - Saas-Fée Fr. 40.—
21 juillet Course surprise Fr. 17.—
S?mecî,i . Chasserai Fr. 11.50
22 juillet | 
Dimanche Ch. du Rhin - Schaffhouse - Kloten Fr. 34.—
23 ju i l l e t  Course surprise Fr. 19.—
Lundi Bâle, visite du port et Zoo Fr. 20.—
24 ju i l le t  Les Vieux-Prés Fr. 10.—
Mardi La Forêt-Noire - Le Titisee Fr. 32.—

I 25 juil let  Le Tour du Chasseron Fr. 17.—
Mercredi La Gruyère - Verbier - Ouchy Fr. 32.—
26 juillet Course surprise Fr. 17.—
Jeudi Colmar - Strassbourg - Bâle Fr. 38.—
27 juillet Course surprise Fr. 15.—
Vendredi La Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 36.—
28 juillet Bord du lac de Bienne - Studen Fr. 16.—

Samedi L Ferme-Robert Fr. 13 —
29 juille t 
Dimanche La Gruyère - Gruyère - Le Molé-son Fr. 23.—
30 juillet Course surprise Fr. 18.—

Nous acceptons les timbres de voyages et réduction AVS
Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a - Téléphone (039) 22 54 01

Courses d'un jour
Prix par
personne AVS

12, 19, 26 juil. Fr. 39 —
Gruyère,. Moléson-Village (tout
compris, soit : téléphérique, dîner ,
visite du château)
14 juillet Fr. 46.— Fr. 43 —
Grimsel, Furka, Susten (prix par
personne avec dîner)
16 juillet Fr. 43.— Fr. 40.—
Titisee, Freiburg en Brisgau, Al-
sace (prix par personne avec dîner)
20 juillet Fr. 47.— Fr. 44.—
Grimsel, Nufenen, Saint-Gothard
(prix par personne, dîner et souper
libres)
22 juillet Fr. 33.— Fr. 29 —
Nouveau barrage d'Emosson (prix
par personne, dîner et souper li-
bres)
23 juillet Fr. 42.— Fr. 39.—
Col du Pillon, Les Diablerets (prix
par personne avec dîner)
ler août Enfant Fr. 10.—

Fr. 19.— Fr. 16.—
Chasserai
5 août Fr. 37.— Fr. 35.—
Fin des vacances 1972. Emmental
(prix par personne : car + dîner)

Courses de plusieurs jours
10-13 juillet Fr. 245 —
Tessin (Centovalli-Locarno), (prix
par personne, non compris le sou-
per du 12 juil let )
23-25 juillet Fr. 17,5.—
Grisons (Zernez. Parc National)
(prix par personne, tout compris)
6, 7, 8 octobre Fr. 135.—
Fête de la Bière à Munich (prix
par personne y compris voyage en
car + 2 nuits à l'hôtel avec petit-
déjeuner)
7 au 15 octobre Fr. 630 —
Rome
19 au 26 sept. Fr. 495.—
Lourdes
10 au 16 juil. Fr. 515 —
Mont-Saint-Michel, Châteaux de
la Loire
11 au 14 juil. Fr. 260 —
Tessin, Engadine, Tyrol, Bavière
(tout compris sauf : souper du 4e
jour et funiculaire de Muragl)

Vacances horlogères
Italie (mer Adriatique) Cattolica-
Riccione
7-22 juillet dès Fr. 485.—
31 août au 15 septembre .

dès Fr. 350.—
Italie (mer Adriatique) horg-saison
Cattolica-Riccione

Pour tous ces voyages arrêts dans
les localités de la vallée de Tavan-
nes, Tramelan et Saignelégier.

Prospectus détaillés et inscriptions

AUTOCARS BURRI FRÈRES
Av. de la Gare 23, tél. 032/93 25 25
2740 MOUTIER
on Agence de voyage La Courtine
TAVANNES, tél. 032/91 38 38.

Nous cherchons pour nos employés :

un appartement
de trois ou quatre pièces, et

un studio ou un appartement
de deux pièces, avec confort habituel

aux Geneveys-sur-Coffrane
ou au Val-de-Ruz.

Faire offres à WERNER MARTIN &
CIE, 2206 Les Genevevs-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 1122.

¦¦Avec Marti, les voyages r u H
I avion sont encore plus riches en I
I événements ! MEXICO I
I Un voyage de rêve avec comme I
I points culminants Mexico-City. I
I Téotihuacan , l'ancienne «Ville I I
I des DIEUX» , les ruines de la I j
I ville de Maya Chichen Itza, I j
I l'île de Cozumel.
I Dates : 5-23 octobre.
I 17 jours. Prix forfaitaire 4280.- I

LA PERSE I !
I Avec Marti dans le fabuleux
I pays de l'Orient . Vol jusqu 'à I
I Beyrouth , excursion à Baal-
I beck, Téhéran, Rhai, Ramsar, I ¦
I Hamadan , Isfahan , Persepolis , I
¦ Shiraz. !
¦ Dates: 3-18 septembre, 17 sep- I
I tembre-2 octobre, 1-16 octobre. I
1 16 jours. Prix forfaitaire 2590.- gH

AFGHANISTAN I
I étrange, secret et fascinant. I i
¦ . Vous serez émerveillé. Par i
I exemple la 8e merveille du I
I monde, les lacs royaux de I
I Band-i-amir, etc.
| Dates : 16-31 juillet, 24 septem- H
I bre-9 octobre.
I 16 jours . Prix forfaitaire 2990.- I i
I Guide Marti expérimenté !

^B. Programmes, inscriptions chez : I

f
~ 

\f 
OYAtJES 

~~~
V&

(- "i RANSPCmTS S.A. I
84, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds ,Tél. 039 23 27 03 Iv JM

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

VACANCES 72
EN CAR , ET SANS SOUCI
14 jours , 8-21 juillet. Prix 1230 —
(chambre indépendante + 65.—)

ESPAGNE-PORTUGAL

7 jours, 9-15 juillet. Prix 615.—
(chambre indépendante -I- 42.—)

GRAND TOUR
DE HOLLANDE-BELGIQUE

4 jours , 11-14 juillet. Prix 260.—
TESSIN-ENGADINE-TYROL-

BAVIÈRE
avec visite du château de Neu-
schwanstein

3 jours, 19-21 juillet. Prix 194 —
MAÇON - VOIRON - CHAMONIX
avec visite des Harras à Cluny et
de la Grande-Chartreuse

9 jours , 21-29 juillet . Prix 850 —
(chambre indépendante + 56.—)

CORSE : ILE DE BEAUTÉ

2 jours , 25-26 juillet . Prix 123 —
COL DU KLAUSEN - LINTHAL -

SANTIS

Inscriptions et renseignements :

AUTOS TRANSPORTS
DE L'ERGUEL

SAEVT-IMIER - Tél. (039) 41 22 44

fcy._»œ_ :.¦" . —*—. .,. .. Jj A

Sam. ler juillet Dép. 12.30 Fr. 17.-
BOU.TAILLES

Dim. 2 ju i l le t  Dép. 13.30 Fr. 10.-
NOTRE BELLE RANDONNÉE

D'APRES-MIDI

Mardi 4 juillet Dép. 13.30 Fr. 8.-
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

San Mauro Mare (Adriatique)
PENSION ATIS

Tout près mer. Chambres avec douche,
WC, bidet et balcon , vue sur la mer.
Cuisine soignée, bar, salle de séjour, parc
autos privé. Prix très modérés. On parla
le français.

SAINT-IMIER - SONVILIER
Les CFF cherchent

garde-
barrière
(homme ou femme, âge maximal
60 ans) pour assurer les remplace-
ments au passage à niveau de la
route cantonale (environ 18 jours
par mois).
S'adresser au bureau du chef de
district à Saint-Imier (tél. (039) ..
41 21 49) qui renseignera volontiers
sur les conditions de travail et ' P
de salaire.

A VENDRE
1 mouvement 1 ai-
guille , 1 mouvement
4 cloches , 1 magni- ifique morbier grand
battant, 1 morbier ]
bois dur Louis XIII
Commode Bieder-
meier, armoire Louis
XV, table ronde,
vaisselier chêne 6
portes avec niche,
plusieurs secrétaires
.1. Guyot . Puits 4,
tél. (039) 23 71 30 ou
23 52 71.

A louer au centre
de la ville, tout de
suite ou date à con-
venir :

appartement
de 4 pièces
entièrement rénové.
Attique 3e.
Cuisine avec frigo,
bain, chambre hau-
te, machine à laver,
cave, inclus con-
ciergerie et Codi-
tel, Fr. 410.— 4-
chauffage et eau
chaude Fr. 50.—.
Offres sous chiffre
L 900.848, à Publi-
citas, 3001 Berne.Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

ESHHtlrl iÉtél. 23722?

I

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
Un nouveau film audacieux du cinéma suédois

ELLE VEUT TOUT SAVOIR
de Vilgot Sjoman

Attention: 20 ans révolus (sévère contrôle de police) I



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez ' soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Lorsque la
Vie était la Vie (13). 16.15 Sélection
jeunesse. 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.05 Les freins à disques. 18.30
Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.45
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz à la papa.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

i

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag, musique
classique. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio : B. Bartok , F. Poulenc, A. Copland ,
M. de Falla. 18.00 Le journal romand.
Edition neuchâteloise. 18.30 Rhythm'n

pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 On cause, on cause... 20.06 La
semaine littéraire. 20.30 Play time.
20.45 Vivre ensemble sur la planète.
21.00 Edition spéciale. 22.00 Divertisse-
ment musical. 22.30 Chasseurs de sons.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Inform.-flash à 12.30, 15.00, 16.00,

18.00, 22.15, 23.25, — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Livres pour la jeunesse.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Pop polyglotte. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mi-
roir du temps et musique. 22.30 Big
band bail. 24.00-1.00 Hit-parades fran-
çais et italien.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

rang ' 9 .T. H _• Wi^Bj 
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Informations. Actualités. 13.00 Inter-
mède : Ensembles begt. 13.25 Play Hou-
se Quartet. 13.40 Orchestres. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.40 Danse.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly,
poker musical. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Musique. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-
top-pop. 21.00 Les grands cycles. 22.05
Orch. Radiosa. 22.35 Pages blanches.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.30 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service. 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo.

12.00 Le journal de midi. On cause,
on cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Un grand
naturaliste : Jean-Henri Fabre, radio-
scolaire. 10.45 Intermède musical. 11.00
Hommage à Paul Valéry. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Coup d'œil dans
le temps. 9.30 Disques des auditeurs.
11.05 Pour votre plaisir. 12.00 Edi Bar
et ses musiciens.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00.
— 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Médi-
tation.

Point de vue
« Genève»:

vingt-cinq fois
la Suisse

Il y a deux ans, à peu près, c'était
« Neuchâtel : vingt-cinq fois la Suis-
se », le regard narquois et tendre de
Christian Mottier, une approche ori-
ginale, surprenante, le scandale qui
s'en suivit. Ainsi n'y a-t-il plus de
regard : tout est rentré dans l'ordre
du conformisme et de l'insignifian-
ce. Les images sont belles. C'est au
moins quelque chose. Un inventaire:
l'émission dure 75 minutes environ.
L'impression s'en dégage du fourre-
tout : il faut , pour satisfaire chacun
ou presque, tout montrer ou pres-
que, tout dire ou presque, tout évo-
quer ou presque. Il y a bien quel-
ques oubliés : Genève est une ville
et un canton — car la campagne a
été envahie par les cités satellites ,
où le lac apparaît à peine (avec der-
nier plan sur le jet d'eau après al-
lusions à Rousseau oublié), et d'où
les jeunes sont totalement absents.
Comme parmi eux il en est qui
« bougent », cet oubli était bien le
commencement de la sagesse.

Pendant de nombreuses minutes,
c'est l'idylle : tout est poux le mieux
dans le meilleur des mondes, mais
Candide aussi est absent A peine,
au passage, M. Olivier Reverdin
nous surprend-il en nous invitant à
« lire » Calvin autrement que le fait
la tradition : appuyé par les mar-
chands allemands, il servit à une ré-
volte contre l'évêque qui prélevait
trop d'impôts. M. André Chavanne
fait l'éloge des étrangers afin de
nous prier de comprendre entre ses
mots que les autochtones ne sont
pas toujours très accueillants. Dans
le quartier derrière Cornavin, un
vieux monsieur avec une forte poin-
te d'accent authentiquement local
déclare : « Il y a soixante ans que
je suis étranger ». Et un autre :
« Genevois ? Y m'ont pas voulu,
mais après j'ai pas voulu ». Passons
aux choses sérieuses et pleurons
avec ce pauvre banquier qui tra-
vaille six mois pour le fisc. Les re-
venus des six autres mois lui per-
mettent tout de même de construire
sur son château un faux toit pour
abriter la réfection de l'ancien et
s'installer sans attendre dans sa
modeste demeure.

Georges Haldas aime sa ville, les
parcs, les mouettes, le vent, la vieil-
le cité vide le dimanche, mais dé-
teste, 6 combien, l'alliance des ban-
ques et des banquiers avec le pro-
testantisme et les pasteurs lors des
concerts mondains. Il y a tout à
coup un regard un peu vif.

Promenade destinée à révéler Ge-
nève à ceux qui ne la connaissent
pas, cette émission de la série « 25
fois la Suisse » marque bien les li-
mites du genre. Ce qui convient
pour nous faire découvrir Schwytz
ou la Thurgovie ne va pas pour la
Suisse romande — que nous con-
naissons tout de même un petit peu.
Alors, on se dit qu'il aurait fallu
faire autre chose : consacrer une
soirée entière, ou même deux à cette
présentation, pour que la vérité ap-
paraisse au travers de la diversité
des approches libres, que disparais-
se la prudence...

Freddy LANDRY.

Sélection de mercredi

TVR

20.50 - 21.40 Amicalement vôtre.
2. Entre deux feux.

Le patriotisme a ses revers, ainsi
que Brett Sinclair va le découvrir
lorsque le juge Fulton le persuade
de se plonger dans la jungle de
l'espionnage. L'Intelligence Service
découvre qu'il y a un traître parmi
ses agents. Celui-ci a pu déjouer
jusqu 'à maintenant tous les pièges
qui lui ont été tendus. Mais un
jour , un message lui fixant un
rendez-vous dans une ferme ita-
lienne, est intercepté par l'Intelli-
gence Service et remplacé par un
autre dont la date est changée.
Bret t , escorté de Danny, se rend au
rendez-vous à la place du traître et
y rencontre un certain Gregor.

Pour des raisons de sécurité, les
autres agents britanniques ignorent
que Brett est un imposteur. Deux
d'entre eux exercent une surveil-
lance sur Gregor et, au cours d'une
fusillade, l'un d'eux est tué. L'autre,
une ravissante jeune fille Kay Hun-
ier se sauve mais suspecte Brett
d'être le traître et l'assassin, opérant
avec Danny son complice...

21.40 - 23.05 Plaisirs du cinéma :
La République Chkid (Ver-
sion originale sous-titrée).

Au lendemain de la révolution, la
jeune Union Soviétique doit faire
face à de nombreux problèmes, dont
celui des enfants abandonnés. Rô-
dant dans les rues par milliers,
couchant dans des greniers, sous les
ponts, ils sont malades et affamés,
et plusieurs d'entre eux sont en
passe de devenir des criminels.

« Chkid » est un sigle désignant
l'« Ecole Dostoïevski ». Dans cet or-

A la Télévision française , deuxième chaîne, suite du feuilleton , à 19 h. 30
« Les Tremblay, quelle famille ». (photo ORTF)

phelinat improvisé, plusieurs dizai-
nes d'enfants ont été rassemblés ;
certains sont déjà de vrais voyous,
marqués par les empreintes d'une
vie vagabonde. Le directeur de l'éta-
blissement est un enseignant aux

traditions universitaires, que ses
élèves ont baptisé Vikniksor...

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran: L'Homme au* Com-

plet blanc. Un film d'A-
lexandre Mackendrick.

Comédie humoristique et satirique
anglaise dans la bonne tradition des
« Passeport pour Pimlico » et « No-
blesse oblige ».

Bien que sorti de Cambridge, Syd-
ney Stratton se trouve sans argent
et sans situation. Mais il a une idée
géniale : inventer un tissu indéchi-
rable et insalissable. Après s'être
fait renvoyer de plusieurs usines de
textile où , alors que simple employé
de laboratoire, il poursuivait clan-
destinement ses expériences fort
coûteuses pour ses patrons... Stratton
parvient à mettre au point son pro-
cédé chez l'industriel Birnley. Aidé
par Daphné, la fille du patron ,
Stratton arrive à faire accepter son
invention par celui-ci qui s'apprête
à fabriquer le tissu.

Mais le Cartel du textile s'émeut :
une telle découverte est la ruine.
Les ouvriers de l'usine admettent le
point de vue du Cartel. Stratton,
tour à tour prisonnier des uns et
des autres, s'enfuit. Mais ses ravis-
seurs parviennent à le rattraper par
son veston coupé dans le fameux
tissu. Hélas, celui-ci se désagrège.
Le Textile est sauvé...

Le thème du débat qui suivra
sera : « Pour ou contre le Progrès ».
Y participeront M. Charles Lebre,
inventeur ; M. Jean Pierre Bérard ,
directeur général de Lanvar ; M.
Paul Mialet, délégué central à la
fondation pour les novations ; M.
Robert Castaing, professeur à la
faculté d'Orsay — directeur général
de l'OMERA ; M. Robert Lattes,
agrégé de Mathématiques — direc-
teur général d'une société d'Infor-
matique . M. Jean Jacques Caubet ,
fondateur d'un Centre de recherche
indépendant à St-Etienne.

Les concerts de Genève
Premier programme

La transmission directe d'un concert-
sérénade, donné dans la Cour de l'Hô-
tel de Ville de Genève, nous vaudra
d'entendre l'Orchestre de la Suisse Ro-
mande placé sous la direction de Samuel
Baud-Bovy et les solistes Bernard
Bellay, clarinette, et Henri Helaerts,
basson.

La « Symphonie en mi bémol majeur
No 84 de Joseph Haydn », sera suivie
de la « Sérénade pour orchestre de
chambre de Bohuslav Martinù ». Ce
grand compositeur tchèque étudia tout
d'abord la musique au Conservatoire de
Prague avant d'être le disciple à Paris
d'Albert Roussel. Son œuvre considé-
rable se signale par autant d'originalité
que d'authenticité au sein d'un langage
direct , très expressif et haut en couleurs.

Après l'entracte, Bernard Bellay et
Henri Helaerts interpréteront en soliste
le « Concertino pour clarinette, basson
et orchestre à cordes de Richard Strauss»
et ce concert s'achèvera avec le « Tom-
beau de Couperin » de Maurice Ravel.
Cette suite pour orchestre qui fut ache-
vée en 1920 comprend 4 mouvements :
Prélude - Forlane - Rigaudon et Me-
nuet, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
18.35 Vivre au présent
1S.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
¦ \ ¦ • i Jeu. .'. • . . . .... : -, .-. , .  . . . , . ., i  .,:.,,_

19.45 Télésoir "
20.15 Les Chemins de Pierre (22)
20.30 Entente cordiale

L'Italie.

21.20 Les cent livres
Les Contes de Perrault.

22.10 Variances
23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Omer Pacha

2. Le Bal.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

A la .recherche de la fleur bleue.

19.30 (c) Les Tremblay quelle Famille !
4. Que pensez-vous de vos parents ?

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) L'Homme au Complet blanc
Un film d'Alexandre Mackendrick.
(c) Débat
Pour ou contre le progrès.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Thérèse Giehse

Portrait d'une vedette
17.05 (c) Le Dernier des

Mohicans
Série pour les enfants

17.55 (c) Télé journal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Délinquance

juvénile
Film de Ramon GUI

21.00 (c) Nous sommes
Trois
Téléfilm de R. Vouil-
lamoz, avec E. Cons-
tantine, U. Fessl et S.
Prisset - Version alle-
mande

21.40 (c) Expédition au
Soudan

22.25 (c) Football
22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 Lassie

Série pour les jeunes
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs

et Bandits
Série avec Don Durant

19.10 (c) Alpha, Alpha
Série de science-fiction

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

2e Chaîne
21.00 (c) Les Promotions

Télépièce d'H. Meising,
avec H. Schimmelpfen-
nig, Eva Brumby, P. et
J. Striebeck

22.10 (c) De Lena
à Mayence

22.40 (c) Téléjournal

SUISSE ROMAN DE
18.30 Téléjournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Un enfant parmi tant d'autres : Eylan , de Jéru-
salem.

19.05 (c) L'Eloignement
15e et dernier épisode.

19.40 Télé journal *i « >
20.00 (c) Carrefour
20.15 Ici Berne
20.25 A vos lettres

Un jeu.

20.50 (c) Amicalement vôtre
2e épisode : Entre deux Feux.

21.4G Plaisirs du cinéma: La République
Chkid
Un film de Guennadi Poloka.

23.05 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Télévision éducative
16.45 (c) Magazine féminin

Epilation - Petit bré-
viaire des légumes -
Cours de gymnastique

17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Le Garde forestier

Horn
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 (c) Opération Vol
22.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.40 (c) Le Joyeux Siffleur
Série pour les enfants

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Apprenons à filmer
19.50 La Suisse aujourd'hui
20.20 Téléjournal
20.40 Un inspecteur vous

demande
Drame en 3 actes de
J.-B. Priestley, adapté
en deux parties pour
la TV

22.05 (c) La tribu inconnue
Documentaire d'Adrian
Cowell

23.05 Téléjournal

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds



SAINT-IMIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

de la PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DIMANCHE 2 JUILLET 1972, à 10 h. 15, à la Cuw

Ordre du jour :

1. Nomination des scrutateurs

2. Approbation du contrat de desserte entre les
paroisses de Villeret et de St-Imier

3. Divers.

A LOUER
pour tout de suite ou date à conve-
nir, magnifiques

BUREAUX
situés au centre de l'avenue Léopold-
Robert, pour le prix de Fr. 60.— le
m2.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Francis Roulet, Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 23 17 83.

cherche pour son département de production, des

ouvrières
suisses ou étrangères, permis B ou C, pour travaux

! : variés.

Une formation de quelques semaines est prévue dans
notre centre de formation qui se chargera d'orienter
les intéressées vers nos divers services de fabrication,
selon leurs goûts et capacités.

;¦ Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
j à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-

de-Fonds.

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
ET AUXILIAIRES

S'adresser ou téléphoner aux heures
des repas à :

F. Fatton, avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 20 04.

mmmmmmmmrmmmmm^mmammi.iK.iiMii LiinuwHign—¦—.—«a__M
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La Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 10

cherche pour tout de suite ou entrée à convenir :

UN EMPLOYÉ
pour son service des crédits
(analyses de bilans, ete), ayant de bonnes notions de
comptabilité et si possible une formation bancaire.

UN (E) EMPLOYÉ (E)
pour son service du classe-
ment et de l'expédition
Places stables et bien rétribuées, caisse de pension,
semaine de 5 jours, horaire variable.

Adresser les offres avec références au chef du per-
sonnel, M. René Wildi , qui donnera volontiers tous
renseignements, tél. (039) 21 11 75.

FÊTE DES LUTTEURS
Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds ou alentours pour la
nuit du 19 au 20 août 1972 :

2 chambres doubles ou
4 chambres seules
dans maison privée. Bonne rétribution assurée. — S. v. p..
téléphoner ou écrire à : F. Kleiner, Kuttelgasse 3, 8001 Zu-
rich, tél. (01) 27 15 79. 

1 lot machines
à laver
100 Vo automatiques

avec garantie.
A céder dès

Fr. 250.-
Machines neuves,
garanties d'usine,
avec défaut d'émail,
à céder avec 35 °/o
de rabais. Pose et
installation par nos
soins. Service après
vente assuré sur
place. Pour tous
renseignement :

M A G I C
Tél. (021) 27 84 10

A VENDRE
1 bibliothèque Vic-
toria, à éléments, 4
montants fer, 15
rayons, en très bon
état, Fr. 200.—
1 pousse-pousse
Peg, bleu-marin,
Fr. 25 —
2 robes de grosses-
se, taille 44, man-
ches courtes, en
très bon état,
Fr. 80.— les 2 piè-
ces
1 complet homme,
taille 48, enthracite,
bon état, Fr. 50.—
1 pullover, brun
clair, jamais porté,
valeur Fr. 45.— cé-
dé poux Fr. 20.—.
TéL (039) 37 12 59,
Les Ponts-de-Mar-
tel.

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

GARAGE engage tout de suite

aide-mécanicien
sérieux, dynamique avec quelques année
de pratique. Salaire intéressant.

Se présenter à :
CARROSSERIE DE LA RUCHE
Albert HAAG, Ruche 20
La Chaux-de-Fonds.

HOTEL TOURING AU LAC
(Garni)
NEUCHATEL. Tél. (038) 25 55 01
cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE DE RÉCEPTION
connaissance des langues néces-
saire. Place à l'année.
Faire offre avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à la
direction.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir :

MÉCANICIEN
TOURNEUR
FRAISEUR
et

DESSINATEUR
à temps partiel.

S'adresser à François BECK S. A.
Chemin du Signolet 3
2520 La Neuveville
Tél. (038) 5114 14.

DAME
cherche TRAVAIL DE BUREAU
A DOMICILE.
Ecrire sous chiffre WM 15147 au
bureau de L'Impartial.

On cherche

chalet
de vacances, du 5
au 19 août, région
Bienne ou La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 30 63.

Fillette
Qui prendrait fil-
lette de 13 ans,
pendant les vacan-
ces d'été, contre
petit travail, même
à la campagne ?
Ecrire sous chiffre
FR 15122, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

INDÉPENDANTES, meublées, tout con-
fort, part cuisine et bain. Tél. (039)
22 44 85.

INDÉPENDANTE, tout confort. Télépho-
ner midi et soir (039) 22 43 82.

ROBE DE MARIÉE longue, avec man-
teau en dentelle nylon, taille 42.
Tél: (039) 22 27 75

BATEAU pneumatique, fabrication Nau-
tisport, type James Bond, 1 V» C. V
moteur Johnson. Tél. (039) 63 13 85
heures des repas.

>FHP 2244V

fl -¦itst »
sKESHs

PHILIPS COMPACT
à piles 47."
NOUVEAU !
PHILIPS CARSHAVE
pour l'auto 

^
JdÇTr 55."

PHILIPS UNIVERSAL
rechargeable Âfàr 139. "

NOUVEAU !
BRAUN CASSET à piles
1 jeu piles manganèse
quadruple durée, val. 9.40 gratuit

59.-
BRAUN AUTOMATIC
rechargeable ^Xtf àr  149 "
REMINGTON GT

^  ̂34.-
NOUVEAU!
REMINGTON GT2 à piles
rase plus vite et en douceur

 ̂ 49.-
UNIC à piles
prix imbattable

^ r̂StT 19.80

POUR MADAME, I
appareils d'épilation :
BRAUN LADY à piles 39.-
PHILIPS LADYSHAVE
à piles ^Jè&r 31."
et 5 modèles secteur

R?yffifeë - -• *'
le spécialiste du rasoir

L-Robert 23-25

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A donner contre
bons soins (dans
maison avec jardin
clôturé), un magni-
fique

Setter anglais
mâle, 4 ans et demi
ainsi qu'un petit

chat
6 semaines.

Amis des Bêtes,

tél. (038) 61 19 05 ou
(038) 31 76 56.

A vendre voiture

B. M.W.
Bon état, prix inté-
ressant. Tél. (039)
22 30 32, dès 19 h.

PIANO
d'étude, à vendre,
cadre fer, cordes
croisées, prix avan-
tageux. Case posta-
le 237, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

FEMME de ménage
est cherchée pour
tout de suite un
après-midi par se-
maine. Tél. (039)
23 87 25, dès 18 h.

Lisez L'IMPARTIAL
"

GARAGE
à louer, rue du Col-
lège. Tél. (039)
22 59 25.

, Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

LE CENTRE IMC NEUCHATELOIS
ET JURASSIEN

cherche un (e)

ÉTUDIANT (E)
pour assurer l'intérim dans une classe
primaire dès le 21 août 1972.

Les offres sont à adresser à la direction
du Centre IMC, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 59 00.



Je vais retrouver ceux que j 'ai aimés,
et là j'attendrai ceux que j' aime.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Walter Gerber-Sudmann, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Francis Boget-Mino et leurs enfants, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Marcel Bays-Mino, leurs enfants et petits-enfants,

à Cortaillod et Montézillon ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Rose SUDMANN
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, survenu lundi, dans sa 83e année, après une longue
et pénible maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 29 juin.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 175, rue du Nord. •

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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NEUCHATEL

MADAME GEORGES NICOLET ET SES ENFANTS

remercient sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs , ont pris part à leur grand deuil.
2000 NEUCHATEL, juin 1972.

La famille de

MADAME RENÉE HUGUENIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
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LE LOCLE
Je sais en qui j'ai cru.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Georges DUBOIS
sont informés de son décès, survenu le 27 juin 1972, à l'âge de 67 ans.

LE LOCLE, Tourelles 1, le 27 juin 1972.

La cérémonie d'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le 29
juin 1972, à 11 heures.

Culte à 10 h. 15 à la chapelle de l'Hôpital du Locle où le corps
repose.

Selon le désir ardent du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Hôpital du Locle et à l'Oeuvre des sœurs visitantes.

Il ¦ ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Dieu est amour.
Repose en paix chère sœur.

Monsieur et Madame Jules Schneider et leurs enfants, à Besançon ;

Mademoiselle Hélène Schneider ;

Madame et Monsieur Marc Colomb-Schneider, à Peseux, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Anna SCHNEIDER
leur chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , lundi dans sa 81e
année, après une longue maladie, supportée vaillamment.

' -" ' j
LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 29 juin.

Culte au crématoire, à 15 heures»

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Châtelot 13.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.
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• CHRONIQUE HORLOGERE • CHRONIQUE HORLOGERE •

LES BOIS
C'est dans le calme et la confiance
que Sera votre force.

Ésaïe 30, v. 15.

Madame Emma Schneider-Kern, Les Bois ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Bârtschi-Schneider, et leurs enfants,

La Chaux-d'Abel ; . n : '

Monsieur-et Madame Jean Schneider-Widmer, et leurs- 'enfants, Les Bois
et Cressier ;

Madame et Monsieur Werner Von Kaenel-Schneider, et leurs enfants,
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Johann SCHNEIDER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, endormi paisiblement, dans sa 82e année.

LES BOIS, Les Mûrs, le 27 juin 1972.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 30 juin ,

I à  

10 heures.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du crématoire.

Cet avis tient lieu de faire-part.

COLOMBIER, LE CHANET Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25.
Madame Berthe Currit-Hugoniot, à Colombier,
ainsi que les familles Currit, Pellaton, Spahr, Perrenoud, Blanc , Treu-
thardt et Hugoniot, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri CURRIT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, parrain, oncle, neveu,
cousin et ami, survenu à la suite d'un tragique accident, à l'âge de
57 ans.

2013 COLOMBIER, LE CHANET, le 27 juin 1972.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel le jeudi 29 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Demeure tranquille et confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE
La famille de

MONSIEUR FRITZ HEGEL

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve, prie toutes les personnes qui y ont pris part ,
par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, de trouver
ici l'expression de sa gratitude émue.
LE LOCLE, juin 1972.

I L A  
MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Julien FRASCOTTI

MEMBRE D'HONNEUR

ancien membre actif et frère de
son ami Jean Frascotti , musi-
cien et membre d'honneur.

La Société générale de l'horlogerie
suisse SA, plus connue encore sous son
sigle ASUAG, a réalisé en 1971 pour
l'ensemble du groupe un chiffre d'af-
faires consolidé de 983.225.000 francs
contre 759.770.000 en 1970. Cette aug-
mentation s'explique notamment par

: - l'intégration des résultats de la General
Watch Co ou GWC et du groupe Lon-
gines - Rotary.

Les ventes des sociétés affiliées ont
atteint la somme de 1.083.700.000 francs.
La différence entre le montant total des
ventes et le chiffre d'affaires représen-
te les livraisons que les sociétés de
l'ASUAG ont effectuées entre elles.

La production des parties constitu-
tives du mouvement de la montre a
atteint le montant de 673,6 millions de
francs (62 pour cent de l'ensemble des
affaires de l'ASUAG), alors que 382,9
millions de francs proviennent des ven-
tes de produits terminés des sociétés
affiliées à la GWC, du groupe Longi-
nes - Rotary, d'Atlantic SA et de A.
Reymond SA, en tout 35 pour cent du
total. Quant aux activités non horlo-
gères, elles représentent 27 ,2 millions
de francs, soit 3 pour cent de l'ensem-
ble.

LA PRINCIPALE ENTREPRISE
HORLOGERE

Le groupe ASUAG occupait , en Suis-
se, au 31 décembre dernier, 17.700 per-
sonnes sur les 76.400 occupées par l'in-
dustrie horlogère, soit le 23,2 pour
cent. Il est donc la principale entre-
prise horlogère de la Suisse. Selon
ASUAG-information, pour quatre per-
sonnes travaillant dans notre pays dans
le secteur horloger, une est occupée
par les entreprises du groupe ou des
sociétés qui lui sont affiliées.

AUGMENTATION DU CAPITAL

L'élargissement des bases industriel-
les du groupe a entraîné des investisse-
ments importants pour lesquels une
solution temporaire a d'abord été trou-
vée. Sur cette base transitoire, le bilan
du holding au 30 juin 1971 fait ressortir
un capital responsable de dix millions
de francs augmenté de réserves ouver-
tes de 9 millions, face à une augmenta-
tion des participations de 40 à 130
millions de francs.

Les créances représentées par les
dettes envers les sociétés affiliées se
chiffrent à environ 100 millions de
francs. Cette situation appelle une re-
structuration du bilan qu 'il est prévu
de réaliser par une sensible augmenta-

tion du capital social. A la fin de ce
mois encore, le Conseil d'administra-
tion de l'ASUAG devrait se prononcer
sur les modalités à proposer à l'as-

semblée générale des actionnaires. En
outre , afin de faire face à la nouvelle
orientation industrielle, la direction gé-
nérale a été renforcée, (ats)

Le eroune ASUAG en 1971 : près d'un milliard de chiffre d'affaires

La délégation de presse soviéti-
que, qui séjourne actuellement dans
le pays, était hier l'hôte de l'indus-
trie horlogère suisse. Elle a visité
une fabrique de machines et une
fabrique d'horlogerie de Bienne.
Elle a ensuite été saluée par le di-
recteur de la Fédération horlogère
suisse, M. R. Retornaz, qui lui a
présenté l'état des relations écono-
miques entre les deux pays ainsi que
les perspectives d'avenir et la poli-
tique commerciale de l'industrie
horlogère suisse. M. Vladimir Lo-
meiko, porte-parole de la délégation,
a parlé des différentes . possibilités
de collaboration dans les secteurs
culturels et économiques. L'après-
midi, les journalistes soviétiques
ont visité les ateliers de fabrication
d'un groupe horloger à Marin près
de Neuchâtel où ils ont été infor-
més sur la fabrication des instru-
ments de mesure électroniques les
plus modernes. Aujourd'hui, ils se
rendront à Genève, (ats)

La délégation de presse
soviétique visite

l'industrie horlogère
suisse

LA VIE JURASSIENNE
• • • 'f.ttfrarr '¦• • ¦'¦• . . ¦¦ 
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TAVANNES. — C'est après une
courte maladie qu 'a été emportée à
l'âge de 91 ans , Mme veuve Aimé
Boillat , née Reusser. Depuis le décès
de son mari, Mme Boillat vivait au
foyer de sa fille à Tavannes, entourée
de l'affection des siens, (ad)

Carnet de deuil

SAINT-AUBIN

Je ne crains aucun mal car tu es avec
moi ;

Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Ps 23 : 4.

Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Joël Beyeler-Zbinden, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Edmée Beyeler, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Beyeler-Berger, leurs enfants et petit-fils, à

Chez-le-Bart ;
Madame Vve Laurette Hurlimann-Beyeler, ses enfants et petits-enfants,

à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et
ami

Monsieur

Adrien BEYELER
que Dieu a repris à Lui dans sa 89e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1972.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds le jeudi
29 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue Agassiz 11, La Chaux-de-Fonds. i

Prière de ne pas faire de visite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Socialistes et communistes établissent
un programme commun de gouvernement

EVENEMENT POLITIQUE EN FRANCE

SUITE DE LA 1ère PAGE
« Il s'appuiera sur les couches pro-
fondes du peuple français , a-t-il sou-
ligné, c'est à lui que nous songeons
d'abord » . Puis il a ajouté : « C'est là
un travail sérieux , profond , un évé-
nement déjà ressenti comme tel car
il constitue pour la première fois
une entente entre les deux grands
partis sur un programme de gouver-
nement complet et détaillé ébaloré
en commun » .

Ce programme sera soumis jeudi
29 et vendredi 30 juin au comité cen-
tral du parti communiste (rappor-
teur M. G. Marchais), et à la confé-
rence nationale que celui-ci réunira
le 9 juillet.

Au cours de cette présentation de
presse MM. Jacquet et Leroy ont
commenté les divers points du pro-
gramme, en s'appuyant notamment
sur le détail des différents chapi-
tres.

QUATRE PARTIES
Le document comprend quatre

parties. La première s'intitule : vivre
mieux , changer de vie. Sont ensuite
abordés la démocratisation de l'éco-
nomie, le développement du secteur
public et la planification du progrès.
Viennent en troisième lieu : démo-
cratiser les institutions, garantir et
développer les libertés et enfin sont
examinés les problèmes internatio-
naux sous le titre : « Contribuer à la
paix et développer la coopération in-
ternationale ».

POUVOIR RÉDUIT
POUR LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

Pour ce qui est des institutions, le
programme prévoit de supprimer les
articles conférant des pouvoirs ex-
cessifs au président de la République.
Le mode d'élection du chef de l'Etat
au suffrage direct sera maintenu ,
mais son mandat ramené à cinq ans.
Le rôle du Parlement revalorisé et
le mode de scrutin sera celui de la
représentation proportionnelle. Le
parti communiste a, du même coup,
accepté de se soumettre au verdict
du suffrage universel au cas où celui-
ci ne lui serait pas favorable. Un con-
trat de législature liera gouverne-
ment et assemblée nationale. Un ca-
lendrier précis sera établi. En cas
de rupture du contrat , pas de disso-
lution automatique, sauf si le nou-

veau ministre nommé par le prési-
dent se voyait lui aussi refuser la
confiance.

DISPARITION DES POLICES
PARALLÈLES

Libertés élargies, cela signifie : ju-
ridictions d'exception dissoutes, in-
dépendance du Conseil supérieur de
la magistrature, police judiciaire rat-
tachée au ministère de la justice , dis-
parition des polices parallèles, sup-
pression du SDEEE , l'habeas corpus
sera institué et la garde à vue suppri-
mée, ainsi d'ailleurs que la peine de
mort.

NATIONALISATIONS
En matière de démocratie écono-

mique le programme prévoit : un
seuil minimum de nationalisations
notamment dans les secteurs les plus
décisifs: bancaires et financiers , assu-
rances et holdings financiers, indus-
tries de l'armement et de l'aéronau-
tique (Dassault}, industries pharma-
ceutiques (Rhône-Poulenc , Roussel-
Uclaf), service public des eaux.

Seront nationalisées pour leur plus
grande partie : les industries chimi-
ques (Ugine, Kuhlman, Péchiney,
Saint-Gobain), les industries nucléai-
res et électroniques (CGE). Dans
d' autres secteurs interviendront des
participations majoritaires de l'Etat :
Sidérurgie (Wendel-Sidelor , Usinor-
Vallourec Schneider), Compagnie
française des pétroles. Enfin des na-
tionalisations ponctuelles caractéri-
sées par des prises de participation
financière de l'Etat et par la création
d'entreprises témoins : concession
d'autoroutes, • transports aérien et
maritime. L'autogestion sera possi-
ble lorsque les travailleurs d'une en-
treprise en manifesteront la volonté
et lorsque la structure de l'établis-
sement le permettra.

RETOUR AUX 40 HEURES
Le document prévoit également :

le SMIC à 1000 ff., le retour aux 40
heures sans diminution de salaire ,
la retraite à 60 ans pour les hommes
et 55 ans pour lés femmes, la carte
de transports en commun payée par
les employeurs, l'échelle mobile des
salaires , des retraites qui ne pourront
être inférieures au montant du SMIC ,
une politique active de construction
des HLM.

RENONCEMENT
A LA FORCE DE FRAPPE

En matière de défense nationale, le
gouvernement renoncera à la force
de frappe. Arrêt immédiat de sa fa-
brication et reconversion en indus-
trie atomique pacifique. L'interrup-
tion de la construction ne concerne
cependant que la durée d'une légis-
lature sans préjuger des décisions
qui pourraient intervenir au-delà de
ces cinq ans.

La région devra devenir une nou-
velle collectivité territoriale avec
une assemblée élue au suffrage uni-
versel direct à la proportionnelle.

INDÉPENDANCE
A L'ÉGARD DES BLOCS

Dans le domaine de la politique
étrangère le programme préconise :
des mesures nécessaires pour enga-

ger la France dans une politique
d'indépendance à l'égard des blocs
politico-militaires existants une po-
litique de coexistence pacifi que , de
désarmement et de coopération avec
tous les Etats , l'entrée des deux Alle-
magnes à l'ONU ainsi que la recon-
naissance de la République démocra-
tique allemande.

EUROPE
Pour ce qui est de l'Europe le pro-

jet commun précise que le gouverne-
ment de la gauche aura à l'égard de
la CEE un double objectif : partici-
per , d'une part à la construction de
la communauté, à ses institutions ,
aux politiques communes » , avec la
volonté d'agir en vue de la libérer de
la domination du grand capital , de
démocratiser ses institutions, de sou-
tenir les revendications des travail-
leurs et d'orienter dans le sens de
leurs intérêts les orientations com-
munautaires » , de préserver , d' autre
part , au sein du Marché commun , sa
liberté d' action pour la réalisation
de son programme politique écono-
mique et social , et cela au moyen no-
tamment des clauses de sauvegarde
prévues par'le Traité de Rome.

Première réaction de la majorité
exprimée par le bureau politique de
l'UDR de l' assemblée : « Ce program-
me n'est qu 'un accord de pure tacti-
que électorale » . (ap)

Le dollar se raffermit
Après l'accord de Luxembourg

La décision , prise lundi par le
Conseil des ministres des finances
des Six , siégeant à Luxembourg, de
s'en tenir à l'accord de Washington
sur le réalignement des monnaies et
de respecter la Convention de Bâle
sur les marges de fluctuation res-
treintes tout en prévoyant des dispo-
sitions particulières pour soutenir la
lire italienne, a été suivie, hier , d'un
raffermissement du dollar et d'un lé-
ger recul de l'or qui, en clôture co-
tait 63 dollars l'once à Londres et
63 ,30 à Paris.

La livre accuse une baisse sensible ,
mais moins brutal e que certains le
prévoyaient sur les marchés des
changes qui étaient ouverts, hier , à
Londres, Francfort et Amsterdam.

Au Danemark , où Je gouverne-
ment a décidé de laisser flotter la
couronne danoise, le taux d'escompte
a'été porté de 7 à 8 pour cent en vue
d'enrayer la spéculation.

Dans l'ensemble, les experts finan-
ciers considèrent que les premières
réactions aux décisions de Luxem-
bourg ont été assez favorables, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Faut-il en croire M. March ais ?
Le programme de gouvernement
adopté par les socialistes et les com-
munistes français constitue-t-il « un
événement historique ? » Est-il bien
exact que, depuis la division de la
gauche au congrès de Tours, aucun
accord d'une portée si considérable
n'avait été signé par les deux par-
tis ? Même au temps du Front
populaire ?

Peut-être y a-t-il quelque exagé-
ration dans les affirmations du se-
crétaire général du PC d'outre-Jura ,
qui connaît bien la dynamique du
dogme de l'unité sur les masses la-
borieuses , et qui a voulu frapper
un grand coup.

Ce nonobstant , vouloir minimiser,
comme l'ont fait  certains gaullistes,
l' entente conclue entre socialistes et
communistes est une erreur d'ana-
lyse flagrante.

Ce n'est rien connaître aux eredoa
des partis de gauche que de pré-
tendre qu 'un programme de gouver-
nement n 'a qu 'une valeur symboli-
que et que les arrière-pensées qui
couvent sous les textes , telle la brai-
se sous la cendre, pourraient s'en-
flammer au souffle des oppositions
larvées et tout réduire à néant.

Quiconque a quelque peu appro-
ché un parti de gauche, qui a connu
les veilles Interminables, les batail-
les homériques pour substituer à un
mot un autre vocable à peu près
synonyme, pour supprimer une sim-
ple virgule ou un alinéa, ne saurait
qu 'être convaincu que le program-
me, pour socialistes et communis-
tes, ce sont les VJpanishads et le. livre
de Mormon assemblés, la Bible et
le Coran réunis.

Ceci établi , on demeure assez,
étonné par les concessions que M.
Mitterrand a faites à l'cxtrême-gau-
clie sur le plan des nationalisations.
Divers sondages — mais quelle cré-
dibilité convient-il d'accorder à ces
opérations '.' — ont révélé que l'opi-
nion publique, y compris de nom-
breux cadres , étaient favorables à
la prise en charge par l'Etat des en-
treprises et services importants.
C'est toutefois avoir pris des risques
extrêmement sérieux que d'avoir
admis des nationalisations en il
grand nombre. Car , ce faisant. M,
Mitterrand s'aliène les sympathies
d'une foule d'électeurs gravitant au-
tour de MM. Lecanuet et Schreiber.

Certes, le programme commun
n 'instaurerait pas en France , s'il se
trouvait approuvé par une majorité,
une démocratie populaire. En re-
vanche , il inarquerait une étape
cruciale vers l'instauration d'un ré-
gime socialiste.

Mais de quel type ? Autoritaire â
l' orientale ou de type occidental ?

La philosophie et la nature du so-
cialisme et du communisme sont
fondamentalement et essentielle-
ment différentes sur ce point. Tant
M. Marchais que M. Mitterrand l'ont
maintes fois répété. Ils l'ont redit
hier.

Face à un parti communiste mo-
nolithique , M. Mitterrand , pris dans
l'engrenage d'un programme de
gouvernement cohérent , scra-t-il de
taille à résister et parvicndra-t-il à
empêcher un glissement de ses amis
vers l'autoritarisme ?

Sans prendre parti , on peut être
surpris qu 'il soit allé si loin clans le
compromis , alors qu 'il n 'était pas en
position de force pour négocier.

D'où certaines craintes que M.
Mitterrand devra s'efforcer de dis-
siper.

Willy BRANDT.

ÉVÉNEMENT
OU PÉRIPÉTIE ?

Le ministre du commerce américain nous déclare:

SUITE DE LA lre PAGE
La dévaluation du dollar devait per-

mettre au gouvernement américain de
remédier au déficit de sa balance des
payements. Mais au cours du mois
d'avril ce déficit atteignit un chiffre-
record et tout indique qu 'il dépassera
en 1972 le déficit de 1971 de 2 milliards
de dollars . Des congressmen d'humeur
protectionniste ont déposé un projet de
loi (Karke - Burke), qui jouit de l'appui
des centrales syndicales et qui vise à
instituer un régime de quotas draco-
nien sur les importations. Qu'en pense
M. Peterson et comment espère-t-il
remédier à la balance commerciale de
son pays ?

PREMIERS FRUITS
Tout d'abord, le ministre du com-

merce a rappelé qu'il ne se rangeait
pas parmi les optimistes en ce qui con-
cerne la situation de la balance com-
merciale et les ressorts compétitifs de
l'industrie américaine. Cependant , il a
précisé que. les effets d'une dévalua-
tion ne se faisant pas sentir immédia-
tement , le premier trimestre avait
constitué le bas de la courbe, et que le
dernier trimestre marquera une amé-
lioration de la balance commerciale

américaine. Il a noté aussi que la pro-
duction s'améliore- lentement , mais sû-
rement , et que les efforts entrepris
pour enrayer l'inflation commencent à
donner des fruits.

UNE STRATÉGIE
DE LONGUE HALEINE

En ce qui concerne les lois protec -
tionnistes, nous dit-il en substance , j'y
suis catégoriquement opposé. Le Japon ,
le Canada , l'Europe ne manqueraient
pas de prendre des mesures de rétor-
sion. Bientôt , nous verrions apparaître,
greffés sur les blocs économiques, des
blocs politiques et militaires. « L'Amé-
rique, précise M. Peterson, ne peut pas
vivre en vase clos. Le temps où elle do-
minait le commerce mondial est passé.
Elle affronte auj ourd'hui des rivaux
nombreux et décidés. Ce qui lui reste
à faire ? Ne plus se contenter de vivre
au jour le jour, mais se tracer , à
l'instar du Japon , une stratégie écono-
mique nationale de longu e haleine ».

SITUATIONS A CORRIGER
Certes, le gouvernement américain

souhaite modifier les règles du com-
merce international qui lui sont défa-
vorables , et attache une grande impor-

tance aux discussions qui seront enga-
gées avec l'Europe en 1972, le Canada
et le Japon en 1973. Elles porteront , à
en croire M. Peterson , sur tous les as-
pects du commerce international , sans
oublier les barrières "non tarifaires
dont les Etats - Unis souhaitent l'abo-
lition. .; Notre industrie de pointe n 'a
pas le même accès au marché japonais
que l'industri e de pointe japonaise au
marché américain. Ce sont des situa-
tions que nous nous évertuerons à cor-
riger ».

UN SURSIS
Mais le ministre du commerce a par-

faitement conscience que la modifica-
tion des règles du jeu international ne
suffiront pas à sortir les Etats - Unis
des ornières. « La dévaluation nous a
donné un sursis. A nous de le mettre
à profit pour améliorer notre posture.
Nous voulons un monde plus compé-
titif et non pas moins. Un régime de
quotas ne ferait qu'émousser l'esprit de
compétition de nos industriels. C'est
dans le domaine de la productivité que
nous devons concentrer nos efforts.
Nombre d'industriels ont pris chez nous
l'habitude de sacrifier les intérêts à
longue haleine aux bénéfices immé-
diats. D'autre part , on s'est toujours

méfié chez nous des mécanismes cen-
traux de planning. Mais à l'heure où
nous sommes, l'action concertée du
gouvernement , des industries , des ban-
ques, des syndicats est indispensable
si nous voulons éviter d'être balayés
des marchés mondiaux.

REPENSER
Nous devons repenser notre politique

des investissements pour la recherche
scientifique, nos investissements indus-
triels , notre politique antitrust, les
rémissions fiscales, les rapports entre
le patronat et les ouvriers en fonction
de l'intérêt national.

D'éminents économistes et un rap-
port du Brookings Institute ont af f i r -
mé, ces derniers temps, que le gouver-
nement américain allait être forcé de
procéder à une importante hausse des
impôts. M. Peterson s'inscrit en faux
contre cette thèse. A l'en croire, le gou-
vernement décidera bien plutôt de ré-
duire sévèrement ses propres dépen-
ses. Sur ce point , l'accord entre lui et
MM. Sgultz, ministre du Trésor, Herb
Stein et Cap Weinberger , conseillers
économiques à la Maison - Blanche ,
serait complet.

L. WIZNITZER.

«Je suis catégoriquement opposé aux lois protectionnistes> Aujourd'hui...
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Prévisions météorologiques
La nébulosité sera le plus souvent

abondante et des averses ou des
orages se produiront par intermit-
tence.

bref - En bref - En

Nîmes. — Après trois mois d'enquê-
tes et de filatures , les policiers de la
brigade anti-gang ont arrêté trois
gangsters, et retrouvé dans un box où
ils les cachaient , les six bijoux de l'ex-
position Braque dérobés dans la nuit
du 6 au 7 juin 1970 au Musée des
Beaux-Arts de Nîmes.

Manille. — Vingt morts : tel est le
bilan d'un incendie qui a ravagé hier
matin un hôpital de Manille. D'autre
part , 85 personnes au moins ont été
tuées par le typhon « Ora », qui s'est
abattu la semaine dernière sur plu-
sieurs provinces de Luzon.

Strasbourg. — Un symposium inter-
national sur les thérapeutiques non
mutilantes du cancer du sein , s'est ou-
vert hier à la Faculté de médecine de
Strasbourg.

Belfast. — La première journée du
cessez-le-feu des « provisoires » de
l'IRA , a été marquée hier par l'explo-
sion de deux bombes et par des bagar-
res entre jeunes gens catholiques et
protestants.

Rome. — Les pilotes de la compagnie
aérienne italienne Alitalia , ont annoncé
qu 'ils se mettront en grève pendant
60 heures à partir de ce matin jusqu 'à
vendredi soir, pour obtenir une nou-
velle convention collective plus avan-
tageuse.

Vienne. — La conférence ministériel-
le ordinaire de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) qui
s'est ouverte à Vienne, a admis l'Etat
insulaire de Trinité et Tobago , en qua-
lité de membre à part entière de l'or-
ganisation.

Londres. — Le parti travailliste a dé-
clenché hier une vaste offensive contre
la politique économique du gouverne-
ment de M. Heath , en prenant pour
point de départ le flottement de la livre
décidé vendredi dernier par le chance-
lier de l'Echiquier.

En pays schwyzois

Deux enfants et une jeune fille ont
trouvé la mort , lundi , à Illgau , en
pays schwyzois, lorsqu 'un char de
foin s'est renversé. Les trois jeunes
gens avaient pris place sur le foin.
Tout à coup, le char bascula , et ses
trois occupants tombèrent dans un
précipice de quelque 50 mètres. Tous
trois ont été tués. Il s'agit de Helen
Betschart , âgée de 20 ans, de son
frère Cornel , 11 ans, et de Karl Ric-
kenbacher, 12 ans , tous trois de
Muotathal. (ats)

Trois jeunes
gens tués

Au Conseil de sécurité

Par 13 voix et 2 abstentions (Etats-
Unis , Panama), le Conseil de sécurité
a adopté la résolution européenne
condamnant toutes les attaques is-
raéliennes contre le Liban, expri-
mant l'espoir que les cinq officiers
syriens enlevés par Israël seront li-
bérés rapidement , et déclarant que
le Conseil se réunirait de nouveau
si ces officiers n'étaient pas libérés.

Le représentant d'Israël , M. Yosef
Tekoah , a rejeté en tant qu '« inéqui-
table et immorale » la résolution
adoptée par le Conseil de sécurité.
Cette résolution, dit-il , est « un af-
front aux victimes des atrocités des
terroristes arabes » . (ats , afp)

Israël condamné

Nombreux acquittements
C'est par un acquittement que s'est

terminé, hier à Bochum, après huit
mois de débats, le procès intenté
contre deux anciens membres de la
police nationale-socialiste du district
polonais de Cracovie, accusés d'assas-
sinat et d'assistance à assassinat sur
la personne de plus de 11.000 juifs.

Par ailleurs, deux anciens gardiens
SS du camp de concentration d'Au-
schwitz, MM. Otto Graf et Franz
Wunsch, ont été jugés non coupables
de l'assassinat dé détenus juifs et ac-
quittés, mardi, par les jurés d'un
tribunal de Vienne.

Au mois de mars dernier , MM.
Walter Dejaco et Fritz Ertl , construc-
teurs des chambres à gaz d'Au-
schwitz, avaient été acquittés par
manque de preuves suffisantes.

(ats , afp, dpa)

Retombées hitlériennes

Genève. — Réunie depuis trois se-
maines à Genève, la Conférence inter-
nationale du travail a terminé ses
travaux mardi , par l'adoption d'une ré-
solution qui condamne la politique co-
loniale du Portugal.


